
Commande 
Optimale des 
Systèmes 
Discrets

Editions Mir  Moscu

Vladimir Boltianski



V. BOLTIANSKI 

COMMANDE OPTIMALE 

DES SYSTÈMES 

DISCRETS 

EDITIONS MIR • MOSCOU 



Traduit du russe 
par A. Sossinski 

Ha rft pantfyaciWJt Rablr.e 

© Traduction française Editions Mir '1976 



TABLE DES MATIÈRES 

Préface . 7 

Chapitre I. ÉNONCI~ DU PROBLÈME ET CARACTÈRE DES RÉSUL-
TATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 11 

~ 1. Problème d'optimisation des processus discrets . . . . . . . . 11 
1. Problème du maximum d'un produit (11). 2. Quelques applica

tions (14). 3. Problème de commande optimale des objets discrets 
(21). 4. Autres énoncés de problèmes de commande discrète 
(24). 5. Maximisation de plusieurs fonctionnelles (33). 

§ 2. Relations entre les problèmes d'optimisation discrète ct les autres 
problèmes d' cxtrémum . . . . . . . . . . . . . . . . • . 40 
6. Extrémums des fonctions (40). 7. Le problème de programma

tion mathématique (45). 8. Processus commandés à temps con
tinu (51). 

§ 3. Méthodes de résolution des problèmes d'optimisation discrète 59 
9. Programmation dynamique (59). 10. Principe discret du maxi

mum (67). 11. Idées de programmation mathématique (81). 

Chapitre II. NOTIONS FONDAMENTALES DE GEOMETRIE MULTI-
DIMENSIONNELJ.E . . . . . . . . . . . . • 97 

4. Espace vectoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
12. Définition de l'espace vectoriel (97).13. Dimension et base (108). 

14. Sous-espace (l10).15. Homomorphismes d'espaces vecto
riels (1'17). 16.Espace vectoriel euclidien (127). 

5. Géométrie euelidiennc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
'17. Définition rie l'espace affine ( 136). 18. Plans dans l'espace affine 

( 145). 19. Applications affines (154). 20. Fonctions affines ( 162). 
21. Espace euclidien (168). 22. Topologie de l'espace eucli
dien (176). 23. Coordonnées (181). 

Chapitre III. ËLEMENTS DE LA THEORIE DES ENSEMBLES CON-
VEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

6. Ensembles convexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
24. Définition d'un ensemble convexe ( 190).25. Enveloppe con

vexe (194).26. Frontière d'un corps convexe (202).27. Polyèdre 
convexe (209). 

7. Propriétés d'appui des ensembles convexes . . . . . . . . . . 218 
28. Cône d'appui (218).29. Fonctions affines sur un ensemble con

vexe (230). 
8. Théorème de séparation des cônes convexes . . . . . . . . . . 238 

30. Séparation des ensembles convexes (238).31.Cône dual (249). 32. 
Propriété de séparation d'un système de cônes convexes (253). 



6 TABLE DES MATIE:RJEJS 

chapitre IV. EXTREMUMS DES FONCTIONS 
§ 9. Théorèmes d'existence .................. . 

33. Applications tangentes (263). 34. Coupole d'un ensemble (278). 
35. Théorème d'intersection (289). 

§ 10. Critères d'extrémum . . . . . . ............. . 
36. Condition nécessaire d'extrémum d'une fonction (306). 
37. Condition suffisante d'extrémum d'une fonction (329) ... 
38. Principe du maximum (344). 39. Méthode de programmation 

dynamique (352). 

Chapitre V. CRITÈRES D'OPTIMALITE DES PROCESSUS DISCRETS 
§ 11. Programmation dynamique ............... . 

40. Description de la méthode (361). 41. Relations avec la théorie 
des extrémums des fonctions (370). 

§ 12. Conditions nécessaires d'optimalité ............ . 
42. Le problème fondamental (374). 43.Problème à restrictions de 

phase (387). 44. Théorème d'existence (397). 45. Objets discrets 
à domaine de commande variable (401). 46. Principe discret du 
maximum (méthode des sections locales) (405). 

§ 13. Conditions suffisantes d'optimalité . . . . . . . . . . . . . 
47. Objets à domaine de commande constant (424). 48.0bjets à do

maine de commande variable (434). 

Appendice 1. PRINCIPE DU MAXIMUM POUR LES SYSTÈMES À 
TEMPS CONTINU . . . . • . . . . . . . . . . . . 

Appendice 2. CONDITIONS 
DU MINil\JAX 

Index 

NECESSAIRES POUR LE PROBLf.:ME 

263 
263 

306 

361 
361 

374 

424 

438 

449 
461 



PREFACE 

L'histoire des mathématiques abonde en exemples où la variante 
discrète d'une théorie a fait son apparition avant la variante con
tinue, préparant ainsi les voies de développement de cette dernière. 
Pour la théorie de commande optimale les choses se sont passées 
autrement. Les voies de développement de la théorie ont été posées 
par la théorie continue de commande optimale, élaborée pendant 
les derniers 15 à 20 ans. Son résultat central est le principe du maxi
mum de L. Pontriaguine. La grande importance et la popularité 
de ce résultat amenèrent les chercheurs à entreprendre en premier 
lieu, dans les problèmes discrets de l'optimisation (qui ont suscité 
un peu plus tard un large intérêt), l'élaboration d'un analogue dis
c.ret du principe du maximum. 

Parmi les nombreux travaux consacrés à cette question, un cer
tain nombre fut erroné. Il suffit de dire que le livre de Fan et Wang, 
The Discrete Maximum Principle (New York, 1964) n'est pas correct 
mathématiquement. Ainsi, la naissance de la variante discrète de la 
théorie de commande optimale fut empreinte de certaines difficul
tés. 

Parmi les travaux dont la publication amena à la création de la 
théorie des processus optimaux discrets, il faut noter les articles 
des savants soviétiques (N. Krassovski, L. Rozonoer, F. Kirillova, 
R. Gabassov, A. Boutkovski, A. Propoy, etc.) et des auteurs étran
gers (S. S. L. Chang, R. Bellman, E. S. Lee, H. Halkin, J. M. Holtz
man, B. W. Jordan, E. Polak, Fam Hyou Chak, etc.). 

Outre les articles des auteurs cités ci-dessus, il faut mentionner 
le petit livre, bien écrit, de B. Pchénitchny, Conditions nécessaires 
d'extremum (Editions << Naouka », 1969). Il contient, en particulier, 
un bref exposé de quelques théorèmes, réunis sous le titre de « prin
cipe discret du maximum». Enfin, il existe toute une série de livres 
et d'articles qui se rapportent spécialement à la méthode de pro
grammation dynamique, développée par le mathématicien améri
cain R. Bellman et tout à fait différente du principe discret du 
maximum. Voilà, en fin de compte, à peu près tout ce qui a été 
publié sur la théorie de commande optimale discrète. 
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Ainsi, le livre proposé à l'attention du lecteur est nne première 
tentative d'exposer de façon systématique la théorie de commande 
optimale discrète. Le livre est écrit dans une optique entièrement 
mathématique; on n'y considère pas les applications. Mais même 
en ce qui concerne la théorie mathématique des processus optimaux 
discrets, le livre ne prétend pas être exhaustif. Par exemple, on n'y 
aborde aucunement les processus discrets à nombre d'itérations 
infini, les questions d'approximation des processus optimaux con
tinus par les processus discrets, les méthodes numériques dans les 
problèmes de commande discrète. Certaines de ces questions sont 
traitées dans le livre de N. Moïsséev, Méthodes numériques de la 
théorie des systèmes optimaux (Editions << Naonka >>, 1971). 

Quelques mots sur les méthodes qui servent de fondement dans 
le présent ouvrage. Il y en a deux. La première est liée a11x problè
mes de séparation des systèmes de cônes convexes. Elle fut pro
posée dans les travaux de A. Milioutine et A. Doubovitski. Dans 
le livre, cette méthode est exposée sous une forme beaucoup plus 
générale (n° 32). Notre exposition diffère de la méthode de Miliou
tine-Doubovitski, qui supposaient que tous les cônes, sauf un, sont 
solides, tandis que nous considérons le cas général. 

La deuxième méthode employée dans ce livre (n° 35) est liée 
aux notions de topologie (plus précisément, à la théorie des inter
sections, qui remonte aux travaux du mathématicien américain 
S. Lefschetz). Il faut faire la remarque suivante au sujet de cette 
méthode. Dans la préface du livre cité ci-dessus, B. Pchénitchny 
qualifia la première démonstration du principe dn maximnm de 
« sensationnelle dans une certaine mesure >>. Tl me semble que la 
démonstration apparaît insolite à cause des idées topologiques que 
l'on y emploie, idées que la majorité des spécialistes en mathémati
ques appliquées considère toujours avec circonspection. J'ai essayé 
de montrer ici que les méthodes topologiques sont très 11tiles dans la 
théorie de commande mathématique et permettent d'obtenir des 
résultats plus profonds et plus délicats. Néanmoins, le lecteur auquel 
les considérations topologiques seraient étrangères, trouvera des 
indications qui lui permettront de rester dans le cadre des méthodes 
d'analyse classiques. 

Le livre contient cinq chapiLres. Le chapitre I contient les don
nées préliminaires snr le problème de la commande optimale des 
objets discrets. Pour un certain groupe de lectems ces données seront 
entièrement suffisantes. On y trouvera la position du problème, 
une discussion (très approximative) des méthodes de solution pos
sibles, une première formulation des résultats et 1me comparaison 
non approfondie de la théorie de la commande optimale discrète 
avec d'autres théories <<extrémales>> en mathémaLiques. 

Au fond, ce chapitre peut être considéré comme un livre à part, 
de petit volume, adressé au lecteur-ingénieur, qui voudrait aborder 
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le sujet. On peut espérer qu'une fois habitué à la formulation mathé
matique du problème et à la forme des énoncés (en particulier, ré
concilié à la présence de variables auxiliaires dans les théorèmes), 
le lecteur-ingénieur considérera le dernier chapitre du livre comme 
onvrage de référence, à l'emploi duquel il est psychologiquement pré
paré. Pour une étude plus approfondie du sujet, le lecteur s' adres
sera aux chapitres intermédiaires. 

Le chapitre II contient des faits fondamentaux ayant trait à la 
théorie des espaces vectoriels de dimension finie et à la géométrie 
affine et euclidienne. L'exposition de ces questions contenue dans 
les coms d'algèbre linéaire est algébrique et n'aborde pas, en règle 
générale, les notions géométriques. Il en résulte que, souvent, les 
ingénieurs sont incapables, par exemple, d'expliquer l'écriture de 
l'équation d'ml hyperplan, ou, dans le meilleur des cas, l'écrivent 
par analogie avec les équations connues du cours de géométrie ana
lytique de l'espace tridimensionnel. 

Ce chapitre contient un exposé complet de la géométrie eucli
dienne (multidimensionnelle) snr la base des axiomes de \Veyl. 
C'est aussi, en fait, liU petit livre séparé. Le lecteur (s'il ne désire 
pas se mettre à l'étude approfondie de la géométrie, ou s'il se croit 
capable de comprendre le sujet dans ses grandes lignes) peut se servir 
de ce livre comme d'un aide-mémoire pour l'étude des chapitres 
nl térieurs, où l'on utilise les notions de géométrie. 

Le chapitre III contient les renseignements nécessaires qui se 
rapportent à la théorie des ensembles convexes, exposés avec démons
trations com piètes. La théorie des corps convexes est largement 
appliquée aux problèmes de commande optimale (y compris dans. 
le cas discret); dominer les notions et les faits de cette théorie est 
non seulement nn impératif de la culture d'un mathématicien, mais 
aussi de celle d'un ingénieur. La fin du chapitre expose les théorè
mes de séparation des cônes convexes, généralisant la méthode 
de Miliontine-Doubovitski. 

Ce chapitre fo1·me également un tout. Le lecteur-ingénieur qui 
ne vent pas entrer dans les détails des démonstrations mathématiques, 
peut également considérer ce chapitre comme matériel de référence. 

Ensemble, les chapitres II et III contiennent tous les renseigne
ments géométriques nécessaires. 

Le chapitre IV est également tout à fait autonome. Il se rap
porte surtout aux questions de programmation mathématique. On 
y expose les ·résultats du genre du théorème de Kuhn-Tucker; il y a 
probablement des résultats nouveaux parmi eux. Dans le livre, le 
chapitre IV sert de fondement à l'élaboration (effectuée au chapitre 
suivant) de la théorie de la commande optimale discrète. 

Le chapitre V, qui est consacré aux critères d'optimalité de la 
commande discrète est, par son contenu, le chapitre central de l'ou
vrage. Les conditions d'optimalité nécessaires et suffisantes y sont. 
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-exposées, dans la mesure du possible, sous la forme la plus gene
rale. On y trouvera, en outre, une nouvelle variante du principe 
discret du maximum, obtenue à l'aide de la «méthode des sections 
locales», déjà appliquée par l'auteur à la théorie de la commande 
üptimale continue. 

Il faut remarquer que les problèmes à retard (une méthode pour 
les réduire aux problèmes sans retard est ébauchée au chapitre I) 
ne sont pas considérés ici en détail. Les critères d'optimalité cor
respondants peuvent être trouvés dans les travaux de Fam Hyou 
Chak; on peut également les obtenir à l'aide des méthodes exposées 
dans le présent ouvrage. Les travaux de R. Gabassov et d'autres 
auteurs, contenant les critères d'optimalité non pas d'ordre 1, mais 
d'ordre supérieur, et leur application à la recherche des processus op
timaux singuliers (dégénérés) se trouvent également en dehors du 
cadre du cinquième chapitre. 

Ainsi se conçoit cet ouvrage: cinq petits livres séparés, formant 
ensemble un tout. Il revient au lecteur de juger dans quelle mesure 
·cette conception a été réussie. 

En conclusion, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous 
mes collègues et amis qui, par leur attention, leurs remarques et 
leurs conseils, ont aidé à la publication de ce livre. Parmi eux il 
faut nommer en premier lieu mon maître L. Pontriaguine, N. Kras
sovski, B. Pétrov, E. Michtchenko, N. Rozov, R. Moukourdoumov. 

V. Boltianski 



CHAPITRE I 

:ÉNONC:É DU PROBLÈME ET CARACTÈRE 

DES MSULTATS 

§ 1. Problème d'optimisation des processus 
discrets 

1. Problème du maximum d'un produit. Dans cette section et 
dans la section suivante, nous poserons plusieurs problèmes. Malgré 
leur caractère totalement différent, ils nous amèneront, leur signi
fication mathématique une fois comprise, à des problèmes mathé
matiques analogues: des problèmes de commande optimale de sys
tèmes discrets. 

E x e rn p l e 1.1. Considérons le problème bien connu suivant: 
trouver N nombres non négatifs dont la somme ne dépasse pas un nombre 
donné a > 0 et dont le produit est en même temps maximal. 

Nous n'allons pas résoudre maintenant ce problème, nous limi
tant à le formuler d'une autre façon. Pour cela, procédons à l'expé
rience imaginaire suivante. Quelqu'un cherche à choisir N nombres 
non négatifs, dont la somme est inférieure ou égale à a, et ensuite, 
en les multipliant, à voir dans quelle mesure le produit obtenu a 
augmenté. Pour ce faire, à la première seconde, il choisit un nombre 
non négatif (bien entendu, inférieur ou égal à a), à la deuxième 
seconde, encore un nombre (de manière que la somme des deux nom
bres choisis soit inférieure ou égale à a), à la troisième, un troisième 
nombre, ... ; enfin, il choisit le N-ième nombre à la N-ième se
conde. Désignons le nombre que choisit ce quelqu'un au moment t 
par u (t). Ainsi, le choix de N nombres, dont la somme est inférieure 
ou égale à a, a été remplacé par le choix d'une certaine fonction 
u (t) qui est définie non pas pour toutes les valeurs de t, mais seu
lement pour un :ensemble d i sc r et de valeurs t = 1, 2, ... , N. 

Il est naturel de supposer qu'en choisissant les nombres suc
cessifs u (1), u (2), ... , u (N) notre quelqu'un calcule chaque fois 
la somme et le produit des nombres choisis. La somme lui est néces
saire pour savoir dans quelles limites il peut choisir le nombre sui
vant (i.e. combien il reste jusqu'à a). Il est commode de savoir cha
que fois le produit des nombres choisis pour obtenir, une fois arrivé 
à la fin du processus, le produit de tous les nombres. Ainsi, dési
gnons par x1 (t) la somme et par x2 (t) le produit de tous les nombres 
déjà choisis après t secondes: 

x1 (t) = u (1) + u (2) + ... + u (t); 
x2 (t) = u (1) u (2) ..• u (t). 
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Il est clair, qu'ayant choisi au moment t le nombre u (t}, notre quel
qu'un ajoutera simplement le nombre u (t) qu'il vient de choisir à 
la somme x1 (t - 1) de tous les nombres obLem1s précédemment pour 
calculer la somme de tous les nombres obLenus: 

x1 (t) = x1 (t - 1) + u (t). (1.1) 

Exactement de la même manière, pour obLenir x 2 (t), il fanL mul
tiplier le produit de tous les nombres choisis auparavanL, i.e. x 2 (t -
- 1) par le nombre u (t) que l'on vient de choisir: 

x 2 (t) = x 2 (t - 1) ·u (t). (1.2} 

Les formules (1.1) et (1.2) sont vraies pom t = 2, ... , N. Pour 
t = 1 nous avons à leur place les relations x1 (1) = u (1), x2 (1) = 
= u (1). Nous pouvons inclure ces deux relations dans le système 
des formules (1.1), (1.2) en convenant que 

x1 (0) = 0, x 2 (0) = 1. (1.3) 

Alors les relations (1.1), (1.2) ont lieu pour tonLes les valeurs t = 
= 1, 2, ... , N. 

Déterminons enfin dans quelles limites on peut choisir le nombre 
u (t) au moment t. Puisqu'en ce moment la somme de tous les nom
bres choisis doit être inférienre on égale à a, i.e. 

x1 (t - 1) + u (t) ::::;;; a, 

nous devons avoir 
u (t) ::::;;; a - x1 (t - 1). 

D'autre part, par hypothèse, le nombre u (t) doit être non négatif. 
Ainsi, le nombre u (t) doit appartenir au segment 

0::::;;; u (t) ::::;;; a - x1 (t - 1), (1.4) 
i.e. 

u (t) E U (x1 (t - 1)), (1.5) 

où l'on a désigné par U (x1 (t- 1)) le segment (1.4). 
Il nous reste à remarquer que le produit de lous les nombres 

choisis u (1), u (2), ... , u (N) est égal à x2 (N). Ainsi, l'expérience 
que nous avons imaginée peut être décrite de la manière suivante: 
on choisit les nombres successifs u ( 1), u (2), ... , n (N) et à chaque 
moment t = 1, 2, ... , Non détermine, en même temps que u (t), les 
nombres x1 (t), x 2 (t) (voir (1.1), (1.2), (1.3)) en imposant la con
trainte (1.5), où U (.1:1 (t-1)) est le segment défini par les relations 
(1.4); au moment terminal t = N, on veut connaître la valeur de 
~W). . 

Convenons de dire que les relations (1.1), (1.2) définissent un 
objet commandé discret, où x1 , x 2 sont les coordonnées de phase el u 
le paramètre de commande, qui doit varier dans les limites du domaine 
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de commande, défini par les relations (1.4). Convenons d'appeler 
commande une suite quelconque de nombres u (1), u (2), ... , u (N), 
et les suites 

x1 (0), x1 (1), ... , x1 (N); 

x 2 (0), x 2 (1), ... , x 2 (N), 

déterminées à partir des relations (1.1), (1.2) à l'aide des conditions 
initiales (1.3) seront appelées trajectoires correspondant à cette com
mande. Si, à chaque moment t = 1, 2, .... , N, on a la relation 
(1.5), alors la commande u (1), ... , u (N) sera appelée admissible. 

Il est maintenant clair que le problème du maximum du produit 
peut être reformulé de la manière suivante: pour un objet commandé 
discret (1.1), (1.2) trouver une commande admissible et la trajectoire 
correspondante avec les conditions initiales (1.3) de manière à satisfaire 
à la contrainte (1.5) et à o.btenir une valeur maximale pour la quan
tité x2 (N). 

E x e rn p 1 o 1.2. Considérons une autre méthode de réduction 
du problème du maximum du produit à un objet commandé discret. 
Pour cela, imaginons une autre expérience. Nous supposerons que 
notre quelqu'un (qui figurait dans l'exemple 1.1) ne s'intéresse 
qn' aux cas où tous les facteurs sont p o s i t i f s (si au moins un 
des facteurs est nul, alors leur produit l'est aussi et ne donne évi
demment pas la valeur maximale) ; et, pour simplifier l'opération 
de multiplication, il calcule non pas le produit lui-même, mais 
son logarithme, i.e. la s o rn rn e des logarithmes des facteurs. 

Pour ce point de vue, la commande u (t), t = 1, 2 ... , N, 
eL la première coordonnée de phase x1 (t), t = 0, 1, ... , N, ont la 
même signification qu'auparavant; la relation (1.1) et la première 
des égalités (1.3) restent également valables. La deuxième coor
donnée do phase et les relations qui s'y rapportent ne sont plus néces
saires: à leur place notre quelqu'un, choisissant successivement 
les nombres u (1), u (2), ... , u (N), calcule la somme de leurs 
logarithmes et pose le problème de maximisation de cette somme: 

J = ln u (1) + ln u (2) + ... + ln u (N). (1.6) 

(Nous employons ici les logarithmes naturels, i.e. les logarithmes 
de base e.) 

Ensuite nous modifierons les contraintes (1.4) de la manière sui
vante. Désignons par M 1 le segment [0, al et imposons l'inclusion 

x1 (N) E M 1 • (1.7) 

Puisque, d'après (1.1), nous avons x1 (N) = u (1) + u (2) + ... 
. . . + u (N), l'inclusion (1.7) signifie que la somme de tous les 
nombres choisis u (1), u (2), ... , u (N) est inférieure ou égale à a. 
Il ne nous resLe donc qu'à exiger que tous ces nombres soient posi
tifs, i.e. à remplacer les contraintes (1.4) par les contraintes plus 
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simples: 

u (t) > 0, t = 1, 2, ... , N. (1.8) 

Ainsi, le domaine de commande U (x1 (t - 1)) (cf. (1.5)) est main
tenant une demi-droite U = (0, oo) et ne dépend donc pas de x1 (t
- 1), de sorte que la relation (1.8) est plus simple que la relation 
correspondante (1.5): 

u (t) E U. (1.9) 

Ainsi, l'objet commandé discret est maintenant défini par la 
relation (1.1), où x1 est la coordonnée de phase (unique) et u est le 
paramètre de commande, qui varie à l'intérieur du domaine de com
mande défini par la relation (1.8). Il en résulte que le problème du 
maximum du produit, considéré dans l'exemple précédent, peut 
être formulé de la manière suivante: pour l'objet commandé dis
cret (1.1) trouver une commande u (1}, u (2), ... , u (N) satisfaisant 
à la condition (1.8) et telle que, pour la trajectoire correspondante x1 (0), 

x1 (1), ... , x1 (N) avec la condi
tion initiale x1 (0) = 0, on ait la 
relation (1. 7}, la somme (1.6) ayant 
alors une valeur maximale. 

2. Quelques applications. E x e m
p 1 e 2.1 *). Une ferme d'éle-

b .:c vage possède un troupeau de bo
vins. Chaque année une partie est 

Fig. 1 envoyée à l'abattoir, les autres 
restant à la ferme pour reproduc

tion. Le revenu de la vente du bétail aux organisations qui gèrent 
les abattoirs est exprimé par une fonction c:p (x), où x est la quantité 
de bétail livré (la fonction c:p (x) peut être, par exemple, de la forme 
indiquée sur la fig. 1: la viande livrée en excès par rapport au ni
veau planifié b est payée à un prix supérieur). La quantité de bétail 
gardé à la ferme pour reproduction augmente deafois(où a>1) pen
dant l'année (jusqu'à l'abattage suivant). De quelle manière la 
ferme peut-elle obtenir en N années un revenu maximal si la quan
tité rn in i rn al e de bétail à livrer chaque année est· égale à b? 

Désignons par x1 (0) la· quantité de bétail qu'il y avait à la ferme 
au début, et par x1 (t) la quantité de bétail qui reste à la ferme à la 
fin de la t-ième année (t = 1, 2, ... , N). Désignons paru (t}, 
t = 1, 2, ... , N, la quantité de bétail envoyée aux abattoirs, 
durant la t-ième année. A la (t - 1)-ième anneé il restait à la ferme 
une quantité de bétail égale à x1 (t - 1). Par conséquent, à la 
t-ième année (avant l'abattage), il y aura à la ferme une quantité de 
bétail égale à ax1 (t - 1). Une partie égale à u (t) de ce bétail sera 

*) Cf. R. Bellman, Dynamic Programming. Princeton, 1!)57. 
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envoyée aux abattoirs, et le reste, i.e. ax1 (t - 1) - u (t), sera 
conservé à la fin de la t-ième année pour reproduction. Ainsi, 

x1 (t) = ax1 (t- 1) - u (t), t = 1, 2, 

Le revenu de la ferme en N ans sera 

. . . , 

N 

N . (2.1) 

J=qJ(u(1))+cp(u(2))+···+cp(u(N))=~ cp(u(t)). (2.2) 
t=1 

Prenant en considération les livraisons obligatoires, nous avons pour 
le paramètre de commande u les contraintes suivantes: 

u (t) :;> b, t = 1, 2, ... , N. (2.3) 

D'autre part, d'après la signification du problème, la coordonnée 
de phase x1 (i.e. la quantité de bétail qui reste pour reproduction), 
est non négative : 

x (t) :;> 0, t = 1, 2, ... , N. (2.4) 

Ainsi, le problème du maximum du revenu d'une ferme d'éle
vage pour une période de N ans s'énonce de la manière suivante: 
pour l'objet commandé discret (2.1) trouver une commande u (1), 
u (2), ... , u (N), qui satisfait à la condition (2.3), de sorte que pour 
la trajectoire correspondante x1 (0), x1 (1), ... , x1 (N) avec la con
dition initiale donnée x1 (0) = c soit vérifiée la relation (2.4) et que 
la somme (2.2) prenne la valeur maximale. 

Remarquons que dans l'exemple 2.1, le nombre x1 (N), i.e. 
la quantité de bétail qui reste à la ferme vers la fin de la N-ième 
année, n'est aucunement réglementée par les conditions du problème. 
Il est donc évident que pour obtenir un revenu maximal pour la 
période de N ans, il est rationnel de livrer à la N-ième année tout 
le bétail disponible, ce qui signifie qu'exactement après N ans la 
ferme cessera d'exister. Si ceci n'est pas en accord avec le plan, il 
faut remplacer la dernière des conditions (2.4) par la relation x1 (N) :;> 
> d, où d est la quantité de bétail que l'on veut avoir à la ferme à 
la fin de la période de N ans. 

E x e m p 1 e 2.2. On se propose d'établir le projet d'une fusée 
porteuse à N étages avec le poids au lancement G. On connaît 
également le poids H du vaisseau spatial qui doit être envoyé sur 
la trajectoire de vol à l'aide du dernier étage de la fusée porteuse. 
Chaque étage de cette fusée possède une certaine quantité de pro
pergol. Pendant le travail de chaque étage (à partir de la mise en 
marche de ses moteurs jusqu'à la séparation de l'étage, une fois le 
propergol entièrement épuisé), la vitesse de la fusée augmente de 
Av qui dépend du poids P porté par cet étage et du poids Q de l'éta
ge lui-même (qui définit la quantité de propergol) : 

!J.v = f(P, Q). 



f6 ÉNONCÉ DU PROBLÈME ET .CARACTÈRE DES RÉSULTATS (CH. I 

Il s'agit de trouver la distribution de poids entre les étages pour 
laquelle la vitesse du vaisseau spatial (une fois tous les étages de la 
fusée porteuse séparés) sera maximale *). 

Désignons par u (t) le poids du t-ième étage, compté à partir 
du vaisseau spatial. Ainsi, le poids du dernier étage (qui met défi
nitivement le vaisseau sur sa trajectoire de vol et se sépare du vais

seau après tous les autres étages) 
sera désigné par u (1), le poids 
de l'avant-dernier étage par u (2), 
etc. Désignons ensuite le ! poids 

1-er étage total du vaissea11 spatial el des t 
étages par x1 (t), t = 0, 1, ... , N 

z'fi-J) (fig. 2). Alors, il est clair que 

(f-1)-ieme étage 

u(fJ t-ieme étage 

x1 (t) = x1 (t - 1) + u (t), (2.5) 
t = 1, 2, ... , N, 

la définition du poids du vaisseau 
spatial et du poids au lancement 
de la fusée imposant les conditions 
suivantes: 

x1 (0) = H, x1 (N) = G. 

D'après ce qui a été dit ci-dessus, 
la vitesse supplémentaire commu
niquée pendant le temps de travail 
du t-ième étage est égale à 

fl.vt = f (x1 (t- 1), u (t)), 
Fig. 2 

car u (t) est le poids du t-ième étage 
et x1 (t - 1) le poids total porté 

par cet étage. La vitesse terminale communiquée au vaisseau spatial 
par tons les étages de la fusée porteuse est égale à 

N 

J = 2J f (x1 (t-1), u (t)). (2.6) 
t=1 

Ainsi, le problème du maximum de la vitesse d'un vaisseau spa
tial se pose de la manière suivante: pour l'objet commandé discret 
(2.5) trouver une commande u (1), u (2), ... , u (N) telle que pour 
la trajectoire correspondante x1 (0), x1 (1), ... , x1 (N) avec la con-
dition initiale x1 (0) = H on ait la relation x1 (N) = G et la somme 
(2.6) prenne sa valeur maximale. (Il va de soi que le paramètre de 
commande u est ici soumis à des contraintes du genre u (t) -;:> bt 
que nous n'avons pas mentionnées.) 

*) Ce problème est emprunté du livre de H. Ventsel, Eléments de program
mation dynamique, Editions << Naouka )}, l\Ioscou, 1964, pp. 99-102 (en russe). 
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E x e rn p l e 2.3 *). Un certain produit chimique est contenu 
dans une solution d'où il faut l'extraire par lavage. Le lavage est 
effectué dans N appareils identiques, que traverse successivement 
la solution (fig. 3), l'eau de lavage et la solution ne se mélangeant 
pas pendant le lavage. La solution et l'eau de lavage peuvent être 
séparées par une mince pellicule à pénétration sélective. La quan
tité de produit extrait à chaque étape du lavage s'exprime par la 
fonction cp (x, u), où x est la quantité de substance dans la solution 
lorsqu'elle arrive dans l'appareil, et u la quantité d'eau employée. 
Le revenu de la production est défini par ~1X - ~ 2U où X est 

Fig. 3 

la quantité de substance extraite de la solution (à toutes les étapes 
de lavage), et U la quantité d'eau dépensée. Il s'agit de déterminer 
un régime de lavage qui garantit le revenu maximal **). 

Désignons par x (t) la quantité de substance contenue dans la 
solution lorsqu'elle sort du t-ième appareil (ou, ce qui revient au 
même, lorsqu'elle pénètre dans le (t + 1)-ième appareil) et par 
u (t) la quantité d'eau de lavage qui traverse le t-ième appareil. 
Alors, on obtiendra par lavage dans le t-ième appareil à partir de 
notre solution (qui contenait au début une quantité de substance 
égale à x (t - 1)) une quantité de substance égale à cp (x (t - 1), 
u (t)), de sorte que la quantité de substance dans la solution à la 
sortie du t-ième appareil sera égale à x (t - 1) - cp (x (t - 1), 
u (t)). Ainsi, 

x (t) =x (t- 1)- cp (x (t- 1), u (t)), t = 1, 2, ... , N, (2.7) 

où x (0) = x0 est la quantité de substance contenue dans la solution 
qui pénètre dans le premier appareil. Le revenu total de la produc
tion sera égal à 

N 

J = ~dx (0)-x (N)) -~2 ~ u (t). (2.8) 
t=1 

*) Cf. Fan L.,Wang Ch., The Discrete Maximum Principle, New York, 1964. 
**) Remarquons qu'en réalité la solution coule c ont in û ment par 

le tuyau qui joint les appareils de lavage, mais nous pouvons imaginer qu'une 
certaine partie de la solution est séparée et reste pour un certain temps dans 
le premier appareil, ensuite pour une même période dans le deuxième, etc. Dans 
ce cas, u désignera la quantité d'eau passant par l'appareil de lavage au moment 
oit il contient la partie de la solution envisagée, i.e. la vitesse de passage de 
l'eau, tandis que x peut être interprété comme concentration de la substance dans 
la solution. · . , 

:l--01208 
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Cela étant, le paramètre de commande u (t) est soumis aux con
traintes 

0 :Ç u (t) ~ b, t = 1, 2, ... , N, (2.9) 

où 'b est défini par la construction de l'appareil de lavage. 
Ainsi, le problème du régime de lavage le plus avantageux peut 

être énoncé de la manière suivante: pour l'objet commandé discret 
(2.7), (2.9) trouver une commande u (1}, u(2), ... , u (N) telle que 
pour la trajectoire correspondante x (0), x (1), ... , x (N) avec la 
condition initiale x (0) = x0 la somme (2.8) prenne la valeur maxi
male. 

E x e m pl e 2.4 *). Notre dernier exemple sera le problème 
de transport, où il s'agit d'envoyer des produits (<< matières pre
mières >>) stockés chez les producteurs (les << entrepôts>>) aux lieux 
de consommation (les <<usines>>). 

Pour simplifier, nous supposerons qu'il y a trois entrepôts; 
désignons par N le nombre d'usines. Supposons, en outre, qu'il n'y 
a qu'une seule matière première et que sa réserve est égale à la de
mande; autrement dit, si l'on désigne par a1 , a2 , a 3 la quantité de 
matière première dans les entrepôts, et par b1 , b2 , ••• , bN la de
mande des usines en matières premières, on a 

(2.10) 

Le prix du transport de u unités de matière première du i-ième en
trepôt à la t-ième usine dépend de u (i.e. de la q u a n t i t é de 
matière première à transporter) ainsi que de i et t (ces nombres carac
térisent la l o n gu eu r du trajet; fig. 4); nous désignerons ce 
prix par <p~ (u) (fig. 5). Le problème revient à transporter les matières 
premières des entrepôts jusqu'aux usines avec des frais de transport 
minimaux. 

On peut imaginer la solution de ce problème de la manière sui
vante. Pour établir un régime de transport, nous choisissons tout 
d'abord la quantité de matières premières qu'il faut transporter 
du premier et du deuxième entrepôt à la première usine, ensuite la 
quantité de matières premières qu'il faut transporter de ces mêmes 
entrepôts à la deuxième usine, à la troisième, etc. Quant à la quan
tité de matières premières livrée par le troisième entrepôt, elle SC' 

définit univoquement: il faut amener à chaque usine la quantité 
de matières premières qui lui manque. Désignons donc par u1 (t) 
la quantité de matières premières envoyée à la t-ième usine par le 
premier entrepôt et par u 2 (t) la quantité envoyée par le deuxième. 

*) La réduction des problèmes de programmation linéaire aux problèmes 
de commande des systèmes discrets est examinée dans l'ouvrage de N. Moïsséev, 
Sur l'application des méthodes de commande optimale au problème de planification 
optimale, Cybernétique, n° 2 (1966) (en russe). 
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Alors, puisque la demande de la t-ième usine en matières premières 
est égale à btt il faudra fournir une quantité de matières premières 
égale à bt - u1 (t) - u2 (t) à la t-ième usine à partir du troisième 
entrepôt. 

t- ième usine 

Fig. 4 

Ainsi, pour établir un plan de transport, il suffit de choisir 
des nombres u1 (t), u2 (t), t = 1, 2, ... , N; mais en les choisissant 
il faut prendre certaines précautions. Tout d'abord, les nombres 

Il u' 

Fig. 5 Fig. 6 

u1 (t), u2 (t) doivent être, d'après la signification du problème, 
non négatifs, et leur somme doit être inférieure ou égale à bt: 

u1 (t) > 0, u2 (t) > 0, u1 (t) + u2 (t) ~ btt 

t = 1, 2, ... , N. 
(2.11) 

2* 
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Autrement dit, le << point de commande >> u (t) = (u1 (t), u2 (t)) 
doit appartenir au triangle Ut représenté sur la fig. 6: 

u (t) E Ut. (2.12) 

Mais cela est insuffisant. Si nous allons élaborer le plan de transport 
(i.e. la collection des nombres u1 (t), u2 (t), t = 1, 2, ... , N) 
sans prendre des précautions supplémentaires, il peut arriver que 
nous choisissions un plan qui stipulera qu'un des entrepôts livre 
plus de matières premières qu'il n'en possède. Pour éviter un tel ré
sultat, nous prendrons note des matières premières livrées par chaque 
entrepôt. A savoir, désignons par x1 (t) et x2 (t) la quantité de matières 
premières livrée aux t premières usines par le premier et le second 
entrepôt respectivement: 

x1 (t) = u1 (1) + u1 (2) + ... + u1 (t); 

x2 (t) = u2 (1) + u2 (2) + ... + u2 (t). 

Alors, en planifiant les livraisons des matières premières à la 
(t + 1)-ième usine, nous saurons la quantité de matières premières 
qui reste encore aux deux premiers entrepôts. Il est clair que 

x1 (t) = x1 (t- 1) + u1 (t}, x 2 (t) = x2 (t- 1) + u2 (t), (2.13) 

t = 1, 2, ... , N, 

où, par souci de commodité, nous avons posé 

x1 (0) = 0, x2 (0) = O. (2.14) 

Puisque les réserves sont égales à la demande, i.e. la relation 
(2.10) est vérifiée, alors après la livraison des matières premières à 
toutes les N usines, les entrepôts seront vides, i.e. 

(2.15) 

Il est facile de comprendre que si les relations (2.11), (2.15) sont 
satisfaites, le plan de transport sera admissible ,ri. e. les usines obtien
dront des trois entrepôts la quantité de matières premières néces
saire. Dans ce cas, le coût de tous les transports (correspondant au 
plan choisi) sera égal à 

N 

J = ~ [cp}(u1 (t)) + cpi(u2 (t)) + cvHbt- u1 (t)- u2 (t))J. (2.16) 
t=1 

Ainsi, le problème de transport peut être énoncé de la manière 
suivante: pour l'objet commandé discret (2.13), il faut trouver une 
commande admissible u1 (t), u2 (t), t = 1, 2, ... , N (i.e. satisfai
sant à la condition (2.11)) telle que la trajectoire correspondante x1 (t), 
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x2 (t), t = 0, 1, ... , N (avec la condition initiale (2.14)) satisfasse 
à la condition terminale (2.15) et telle que la somme (2.16) prenne sa 
valeur maximale. 

3. Problème de commande optimale des objets discrets. En géné
ralisant les exemples considérés aux n°8 1 et 2, nous donnerons une 
description mathématique générale des objets commandés discrets. 

Nous supposerons toujours que la variable t (que nous appellerons 
parfois << temps») ne peut parcourir qu'un ensemble discret de va
leurs, à savoir t = 0, 1, ... , N, où N est un nombre naturel fixe. 

Dans tous les exemples considérés ci-dessus, sauf le dernier, nous 
n'avions qu'un seul paramètre de commande u, alors que dans l'exem
ple 2.4 il y en avait deux: u1 , u2• Dans le cas général, on suppose 
qu'on peut agir sur l'objet commandé en choisissant (avec un degré 
de liberté de choix plus ou moins grand) r paramètres de commande 
ul, ... , ur, ou, ce qui revient au même, .un point u de l'espace des 
variables u1, ••• , ur. Ainsi, à chaque mo:m,imt t, le point de com
mande u (t) possède r coordonné~s: 

u (t) = (u1 (t), ... , ur (t)). 

Convenons d'appeler com~ande toute suite de points 

u (1), u (2), ... , u(N) (3.1) 

dans l'espace des variables u1, ... , ur. 
Dans les problèmes considérés ci-dessus, l'état de l'objet était 

caractérisé par une ou deux coordonnées de phase. Dans le cas géné
ral, nous supposerons qu'à chaque moment t l'état de l'objet est 
caractérisé par n coordonnées de phase xl, ... , xn, i.e. par un point x 
de l'espace En des variables xl, ... , xn. Ainsi, à chaque moment t, 
l'état de phase x (t) possède n coordonnées: 

x (t) = (x1 (t), ... , xn (t)). 

La suite 

x (0), x (1), ... , x (N) (3.2) 

des états de l'objet aux moments t = 0, 1, ... , N sera appelée 
trajectoire du mouvement de l'objet. 

L'état initial x (0) doit être donné. Le mouvement ultérieur de 
l'objet se définit univoquement, si l'on a choisi une commande (3.1), 
à l'aide des relations 

x (t) =ft (x (t- 1), u (t)), t = 1, ... , N, (3.3) 

où ft (x, u) = (/l (x, u), ... , n (x, u)) est une fonction vecto
rielle à valeurs dans l'espace En. L'indice t dans la notation de la 
fonction ft (x, u) signifie que l'on ne considère plus une seule fonc
tion f (x, u) pour tous les moments t = 1, ... , N mais, plus géné
ralement, des fonctions différentes qui varient d'un moment à 
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l'autre. Mais si la fonction ft (x, u) ne dépend effectivement pas 
de t, nous avons alors une seHle fonction f (x, u) et la relation (3.3) 
prend la forme 

x (t) = f (x (t - 1), u (t)). 

(C'est justement ce cas qui s'est rencontré dans les problèmes con
sidérés précédemment; ainsi, dans l'exemple 1.1, le comportement 
de l'objet commandé discret est décrit par les relations (1.1), (1.2) 
dont les seconds membres ne dépendent manifestement pas de t.) 

La relation (3.3) est la loi de mouvement de l'objet commandé 
discret. La trajectoire (3.2) qui satisfait à la relation (3.3) sera 
appelée trajectoire correspondante à l'état initial x (0) et à la com-
mande (3.1). · 

Ensuite, pour chaque point xE En et chaque t = 1, ... , N, 
on a défini dans 1' espace des variables ut, ... , ur un certain en
semble non vide Ut (x) qui est le domaine de commande correspon
dant au moment t à l'état de phase x. Nous ne considérerons que les 
équations (3.1) qui satisfont à la condition (cf. (1.5), (1.9) et (2.12)): 

u (t) E Ut (x (t- 1)), t = 1, ... , N, (3.4) 

où la trajectoire (3.2) est issue du point initial x (0) et correspond à 
la commande (3.1). Les commandes qui satisfont à cette condition 
seront dites admissibles (relativement à l'état initial x (0)). 

Les relations (3.3), (3.4) déterminent justement un objet discret 
commandé. Le processus de commande d'un tel objet est effectué 
de la manière suivante. L'état de phase initial x (0) étant défini, 
nous connaissons le domaine de commande correspondant U1 (x (0)). 
En vertu de (3.4), nous pouvons choisir un point de commande 
quelconque u (1) E U1 (x (0)), d'où nous pourrons déterminer l'état 
de phase x (1) au moment t = 1 (voir (3.3)). Ensuite, connaissant 
x (1), nous pouvons considérer le domaine de commande corres
pondant U2 (x (1)). Ensuite, en choisissant un point de commande 
quelconque u (2) E U2 (x (1)) (voir (3.4)), nous pourrons trouver 
l'état de phase suivant x (2) (voir (3.3), etc.). Il est évident que la 
commande (3.1) obtenue par itération de cette construction est 
admissible (relativement à l'état initial x (0)), et la trajectoire (3.2) 
obtenue est la trajectoire qui correspond à cette commande. 

Formulons maintenant le problème de commande optimale pour 
un objet discret commandé (3.3), (3.4). Pour cela, supposons qu'on 
se donne des fonctions tf (x, u), t = 1, ... , N. En qualité de cri
tère d'efficacité, i.e. de fonctionnelle qui montre dans quelle mesure 
le processus choisi (3.1), (3.2) est << avantageux>>, nous choisirons le 
critère suivant: 
J = f~ (x (0), u (1)) +tg (x (1), u (2)) +' ... + !Yv (x (N -1), u (N)) = 

N 

= ~ fHx (t-1), u (t)). (3.5) 
t=i 



§ lJ PROBLÈME D'OPTIIMISATION DES PROCESSUS DISCRETS 23 

Le problème de commande optimale consiste à choisir, connaissant 
l'état initial x (0), une commande admissible (3.1) pour l'objet (3.3), 
(3.4) telle que la fonctionnelle (3.5) prenne la valeur maximale. (Dans 
certains cas, il peut s'agir de la valeur m i n i m a l e de la fonc
tionnelle (3.5); c'est justement le cas que nous avons considéré 
dans l'exemple 2.4.) 

Ce problème, que nous appellerons problème fondamental, peut 
être caractérisé comme problème de commande optimale à extré
mité gauche fixe et à extrémité droite libre. Autrement dit, l'état 
initial x (0) est supposé défini, tandis que l'état à l'extrémité droite 
du segment de temps, i.e. x (N), n'est aucunement réglementé (il 
faut seulement que la valeur de la fonctionnelle (3.5) soit maximale). 

Le problème considéré dans l'exemple 2.3 est un problème typi
que de commande optimale à extrémité gauche fixe et à extrémité 
droite libre. 

En plus du problème fondamental, on peut également considérer 
le problème à extrémités libres. Dans ce cas, on suppose que l'on 
définit deux ensembles M 0 et MN dans l'espace de phase En et l'on 
pose le problème suivant: trouver une condition initiale x (0) E M 0 

et une commande admissible (relativement à x (0)), telles que la rela
tion x (N) E MN soit vérifiée et que la fonctionnelle (3.5) prenne sa 
valeur maximale. 

Il est clair que si M 0 consiste en un seul point et MN coïncide 
avec l'espace de phase En, le problème à extrémités libres se réduit 
au problème fondamental étudié ci-dessus. 

D'autre part, si chacun des deux ensembles M 0 , MN consiste 
en un seul point (i.e. l'on a défini d'avance aussi bien l'état ini
tial x (0) que l'état terminal x (N)), nous obtiendrons le problème à 
extrémités fixes. 

Dans l'exemple 1.2 nous avons rencontré un problème à extré
mité gauche fixe et à extrémité droite mobile (voir(1.7)). Dans les 
exemples 2.2 et 2.4, nous avons considéré des problèmes à extrémités 
fixes. 

Enfin, le cas suivant est possible. Pour c h a q u e t = 0, 1, ... 
. . . , N, on définit dans l'espace de phase En un certain ensemble Mt 
et l'on cherche un état initial x (0) et une commande admissible (3.1) 
(relativementàx (0)) telsquelesrelationsx (t) E Mt, t= 0, 1, ... , N, 
soient vérifiées et que la fonctionnelle (3.5) prenne sa z:aleur maximale. 
Convenons d'appeler ce problème problème à contraintes imposées aux 
coordonnées de phase. Pour M1 = ... = M N-l = En il se trans
forme en le problème à extrémités mobiles. 

Ainsi, le problème avec les contraintes imposées aux coordonnées 
de phase est le problème le plus général parmi les problèmes con
sidérés. Un problème à contraintes imposées aux coordonnées de 
phase a été examiné dans l'exemple 2.1 (voir la relation (2.4) qui 
a la forme x (t) E Mt, où Mt est la demi-droite [0, oo)). 
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4. Autres énoncés de problèmes de commande discrète. Les pro
blèmes de commande optimale des objets discrets, énoncés dans la 
section précédente, sont le sujet principal de cet ouvrage. C'est 
justement pour les problèmes ainsi posés que l'on obtient les résul
tats fondamentaux. Néanmoins, ces problèmes (même le plus général 
d'entre eux: le problème à contraintes imposées aux coordonnées 
de phase) ne sont pas universels. Dans la théorie des systèmes dis
crets on rencontre également d'autres énoncés de problèmes: pro~ 
blèmes optimaux pour les systèmes à réaction,objets discrets à retard, 

Fig. 7 

etc. Nous considérerons ici certains de ces problèmes et nous mon
trerons de quelle façon ils se réduisent aux problèmes énoncés dans 
la section précédente. 

S y s t è m e s à r é a c t i o n. Considérons à nouveau le pro
blème de l'extraction successive d'un produit chimique en solu Lion 
(exemple 2.3). Si le processus de lavage s'effectue très lentement, 
la solution qui sort du N-ième appareil contient toujours une quan
tité non négligeable de produit et l'évacuation de cette solution en
traîne des pertes importantes. Dans ces cas, il est avantageux d'éva
cuer une petite partie de la solution qui sort du N-ième appareil de 
lavage en renvoyant le reste à l'entrée du premier appareil, réa
lisant ainsi la<< liaison en retour>> (fig. 7). Avec ce schéma de travail, 
la plus grande partie de la solution passera plusieurs fois par tous 
les N appareils, ce qui augmentera le pourcentage du produit ex
trait. 

On voit facilement que dans le cas considéré (i.e. pour un schéma 
à liaison en retour) les relations (2. 7) à (2.9) ne changent pas: il ne 
faut changer que la condition initiale x (0) = Xo· En effet, puisque 
la solution qui pénètre dans le système de lavage (et contient le 
produit en quantité x0) se mélange avec une partie de la solution 
qui sort du N-ième appareil, la valeur de x (0) (i.e. la quantité de 
produit dans la solution qui pénètre dans le premier appareil) ne sera 
donc plus égale à x 0 , mais représentera une certaine combinaison 
des quantités x 0 et x (N), par exemple, 

X (O) = xo+ Î.x (N) 
1+Î. 
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Autrement dit, à la place de l'égalité x (0) = x 0 , nous aurons main
tEmant une certaine r e l a t i o n entre x (0) et x (N) qui, dans le 
cas général, peut s'écrire sous la forme cp (x (0), x (N)) = O. 

En généralisant, nous pouvons dire que le système mathémati
qlle discret à réaction se décrit par les relations (3.3), (3.4), avec des 
conditions supplémentaires de la forme 

'Pi (x (0), x (N)) = 0, i = 1, 2, ... , l (4.1) 

(qui remplacent les conditions imposées auparavant, i.e. x (0) E 
E M 0 , x (N) E MN). Il se peut qu'en outre on impose des contraintes 
aux coordonnées de phase: x (t) E M 1 , t = 1, 2, ... , N- 1. Le 
problème, tout comme auparavant, consiste à maximiser la fonc
tionnelle (3.5), toutes ces conditions étant satisfaites. Le problème 
ainsi posé peut être réduit aux problèmes considérés au n0 3 à l'aide 
de la méthode suivante. Ajoutons à la variable de phase x = 
== (x1 , x2 , ••• , xn) une nouvelle variable y=(xn+l, ... , x 2n), sujette 
aux conditions suivantes: 

y (t) = y (t- 1), t = 1, ... , N; 
y (0) = x (0). 

Il est clair qu'en vertu de ces conditions on a y (0) = y (1) = . 

(4.2) 
(4.3) 

== y (N) = x (0), et la relation (4.1) peut donc s'écrire sons la forme 

'Pi (y (N), x (N)) = 0, i = 1, 2, ... , l. (4.4) 

Nous obtenons donc le problème suivant. Supposons donnés 
2n coordonnées de phase x1 , ••• , xn, xn+l, ... , x 2n et les mêmes r 
paramètres de commande ul, ... , ur qu'auparavant. Les relations 
(:3.3), (3.4), (4.2) définissent un objet discret commandé. La relation 
(4.3) signifie que le point initial (x (0), y (0)) appartient à l'en
semble M; _défin~ dans l'espace des variables xl, ... , x 2n par les 
équations x" = x'+n, i = 1, 2, ... , n. La relation (4.4) se récrit 
alors sons la forme (x (N), y (N)) E M'lv, où l'ensemble M'N est 
défini par les équations 'Pi (y, x) = 0, i = 1, ... , l, et la fonc
tionnelle (3.5) ne dépend que des coordonnées x1 , ••• , xn. 

Ainsi, en aHgmentant (de deux fois) le nombre de coordonnées 
de phase, on a réduit le problème discret à réaction au problème à 
extrémités mobiles (ou au problème à contraintes imposées aux 
coordonnées de phase si le problème à réaction contenait les con
traintes x (t) E M 1 , t = 1, 2, ... , N- 1). Remarquons qu'en 
doublant le nombre des coordonnées de phase, nous n'avons pas 
trop compliqué le problème, puisque les relations (4.2) sont parti
culièrement simples. 

S ys t è rn es à r et a rd. Pour s'imaginer les problèmes à 
retard, précisons l'énoncé du problème considéré dans l'exemple 2.1 
de la façon suivante. Nous prendrons maintenant en considération 
le fait qu'il y aura chaque année à la ferme des animaux d'une année, 
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encore incapables de reproduire l'année suivante, et des animaux 
mûrs. Nous supposerons que si le nombre d'animaux mûrs restés 
à la ferme est égal à y, alors l'année suivante ils auront ky pour 
accroît. On suppose également que l'on envoie seulement les ani
maux mûrs à l'abattoir. 

Conservons les mêmes notations x (t), u (t) que dans l'exemple 2.1. 
Alors, à la t-ième année, seuls les animaux qui sont nés à la (t - 2)
ième année ou avant reproduiront; il s'agit donc d'animaux qui 
ont été laissés à la ferme à la fin de la (t - 2)-ième année et y sont 
restés jusqu'à la t-ième. Mais on avait laissé à la ferme à la (t - 2)
ième année une quantité d'animaux égale à x (t - 2), dont u (t - 1) 
ont été envoyés aux abattoirs à la (t - 1)-ième année. Par consé
quent, il y avait à la t-ième année x (t- 2) - u (t- 1) animaux 
mûrs à la ferme et leur descendance à la t-ième année sera de k (x (t -
- 2) - u (t - 1)) têtes. Il en découle qu'il y aura avant l'abattage 
de la t-ième année x (t - 1) + k (x (t - 2) - u (t - 1)) animaux 
à la ferme. Après l'abattage, cette quantité d'animaux diminuera 
de u (t) et la quantité qui reste sera toujours à la ferme à la fin de 
la t-ième année. Ainsi, 

x (t) = x (t - 1) + k (x (t - 2) - u (t- 1)) - u (t), (4.5) 
t = 2, 3, ... , N. 

Nous voyons que, contrairement à (3.3), cette relation est de 
la forme 

x (t) = ft (x (t - 1), x (t - 2), u (t), u (t - 1)), (4.6) 
t=2, 3, ... , N, 

i.e. l'état de phase x (t) dépend non seulement de x (t- 1) et de 
u (t) mais aussi des valeurs précédentes x (t - 2), u (t - 1). Re
marquons que la relation (4.5) est écrite ici seulement pour t = 
= 2, ... , N, car, si l'on y pose t = 1, le second membre contiendra 
les quantités x ( -1) et u (0) non définies dans le problème. Les 
quantités x (0), x (1) doivent donc être définies séparément, et les 
autres états x (2), ... , x (N) s'obtiendront suivant la formule (4.5). 

D'ailleurs, si nous connaissions la quantité de bovins à la ferme 
un an avant le début de la planification (i.e. x ( -1)) et la quant.ité 
.à l'abattage l'année précédant le début de la planification (i.e. 
u (0)), la relation (4.5) aurait également un sens pour t = 1. 

Un autre exemple de système à retard est donné par les fr ac
t i o n s c o n t i n u e s; toute fraction continue est de la forme 

1 
ao+ 1 , (4.7) 

a1+---a2+ . 
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où a 0, a1 , ••• , aN sont des nombres entiers. Interrompant la frac
tion (4. 7) au nombre at. nous obtenons l'expression 

1 
ao+ 1 (4.8) 

at+ + a2 

+...!.. 
at 

que l'on appelle t-ième fraction approchée de la fraction continue 
(4.7). Si l'on se débarrasse dans (4.8) des fractions<< à plusieurs éta
ges », on peut récrire cette expression sous forme de fraction ordi-

naire, que nous désignerons par ~!. Par exemple, 

ao+-1-~ aoat +1 
at at 

Pt . 
Qt' 

aoa1a2+ao+a2 P2 
a1a2+1 = -o;:' etc. 

Ainsi, les numérateurs et les dénominateurs des fractions ap
prochées peuvent être déterminés de la manière suivante: 

P 0 = a0 , P 1 = a0a1 + 1, P 2 = a0a1a2 + a0 + a 2, ••• ; 

Q0 = 1, Q1 = a1 , Q2 = a1a 2 + 1, ... 

On peut démontrer par récurrence *) que les numérateurs et les dé
nominateurs des fractions approchées se déterminent par les rela
tions 

(4.9) 
(Remarquons que ces relations sont vérifiées pour t = 2, 3, ... 
. . . , N; néanmoins, si l'on pose tout à fait formellement P _1 = 1, 
Q_1 = 0, ces relations seront également vraies pour t = 1.) 

Nous pouvons maintenant imaginer que quelqu'un choisit arbi
traitement une commande 

u (1) = a1 , u (2) = a 2 , ••• , u (N) =aN 

et calcule successivement les fractions approchées; la première, la 
deuxième, etc., en considérant leur numérateur et leur dénomina
teur comme coordonnées de phase: 

x1 (1) = P 1 , x2 (1) = Q1 ; x1 (2) = P 2 , 

x2 (2) = Q2; .; x1 (N) = PN, x2 (N) = QN. 

*) Voir, par exemple, A. Khintchine, Fractions continues, Gostekhizdat, 
Moscou-Léningrad, 1949, pp. 10-12 (en russe). 
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Alors les relations (4.9) déterminent un objet discret commandé 

x1 (t) = u (t) x1 (t - 1) + x1 (t - 2), x2 (t) = 
= u (t) x2 (t - 1) + x2 (t- 2). (4.10) 

Ici aussi, contrairement à (3.3), les seconds membres dépendent 
non seulement de u (t), x (t - 1), mais aussi de x (t - 2). 

Les objets discrets (4.5), (4.10) considérés ci-dessus s'appellent 
objets à retard (puisque x (t- 2), i.e. l'information sur l'état de 
l'objet au moment t - 2, participe non seulement à la formation de 
l'état x (t- 1), mais aussi, comme si elle arrivait en retard, par
ticipe au moment t à la formation de l'état x (t)). 

Dans le cas général, l'objet discret à retard d'une itération peut 
être écrit de la manière suivante. Soient x = (x\ ... , xn) le vec
teur de l'état de phase et u = (u\ ... , ur) le vecteur de commande. 
On connaît la préhistoire du processus, i.e. les états x (-1) et x (0); 
le comportement ultérieur de l'objet est défini par les relations 

x (t) =ft (x (t- 1), x (t- 2), u (t)), t = 1, 2, ... , N. 

(4.11) 

Le problème consiste à trouver une commande u (1), u (2), 
... , u (N) qui détermine la trajectoire x (-1), x (0), x (1), 
... , x (N) maximisant la fonctionnelle 

N 

J = 2j n(x(t-1), x(t-2), u(t)) 
t=1 

(il est possible que l'on impose en même temps des contraintes du 
genre u (t) E Ut (x (t - 1), x (t - 2)) à la commande et des con:.. 
traintes du genre· x (t) E Mt aux coordonnées de phase). 

Pour réduire ce problème aux problèmes considérés au n° 3,, 
introduisons une variable de phase supplémentaire y = (xn+t, ... 
. . . , x2n) soumise aux conditions: 

y (t) =x (t- 1), t = 0, 1, ... , N. (4.12) 

Alors, y (0) =x (-1) et la relation (4.11) peut se récrire sous la 
forme 

x (t) =ft (x (t- 1), y (t- 1), u (t)), t = 1, 2, ... , N, (4.13) 

la contrainte u (t) E Ut (x (t - 1), x (t - 2)) prenant la forme 

u (t) E Ut (x (t- 1), y (t- 1)). (4.14) 

Nous venons donc à poser le problème suivant. Il y a mainte-
nant 2n coordonnées de phase x\ ... , xn, xn+l, ... , x2n et les 
mêmes r paramètres de commande ut, ... , ur qu'auparavant. Les 
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relations (4.12) à (4.14) déterminent un objet discret commandé 
pour lequel le point initial (x (0), y (0)) est donné; il s'agit de maxi
miser la fonctionnelle 

N 

J= ~ n(x(t-1), y(t-1), u(t)). 
t=1 

Ainsi, en augmentant (doublant) le nombre de coordonnées de 
phase, nous avons réduit le problème discret à retard (d'une ité-
ration) au problème à extrémité gauche fixe. · 

Le cas où le second membre de la relation (4.11) contient égale
ment u (t- 1) (cf. (4.6)) nécessite l'introduction d'autres coordon
nées de phase supplémentaires. A savoir, en introduisant (en plus 
de x et y déjà donnés) encore une coordonnée de phase z = (x2n+l, 

... , x 2n+r) et en imposant les conditions 

z (t) = u (t), 

nous pourrons récrire les relations du genre (4.6) sous la forme 

x (t) =ft (x (t- 1), y (t- 1), u (t), z (t- 1)), 

qui s'accorde parfaitement avec l'expression de l'objet commandé 
sous la forme (3.3). 

Remarquons enfin que l'on rencontre les objets discrets com
mandés à retard de 8 itérations (où 8 est un nombre naturel infé
rieur à N), i.e. les objets décrits par les relations de la forme 

x (t) =ft (x (t- 1),. x (t- 2), ... , x (t- 8 - 1), u (t)), 

(4.15) 
t = 1, 2, ... , N, 

où l'on suppose donnée la préhistoire x (-8), x (-8 + 1), ... 
. . . , x (-1), x (0) et où l'on impose peut-être des contraintes aux 
paramètres de commande et aux coordonnées de phase. Pour de tels 
objets l'introduction d'une variable de phase supplémentaire y = 
= (xn+l, ... , x2n) soumise à la condition (4.12), diminue 8 de 
l'unité, i.e. réduit l'objet considéré à un autre objet à retard de 
0 - 1 itérations. Ainsi, en introduisant en nombre suffisant des 
coordonnées de phase supplémentaires, nous pouvons réduire l'objet 
(4.15) à un objet sans retard. 

Systèmes à nombre de coordonnées de 
p h a s e v a r i a b l e. Dans certains cas, il faut considérer des 
processus dans lesquels le nombre de coordonnées de phase qui 
décrivent le comportement de l'objet peut varier avec le temps dis
cret t. Supposons, par exemple, que dans le système de lavage (voir 
exemple 2.3), après le (t - 1)-ième appareil, le courant se sépare en 
deux pour se réunir ensuite de la manière indiquée sur la fig. 8. 
Alors à la (t- 1)-ième étape nous n'aurons qu'une seule coordonnée 
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de phase x1 , à la t-ième et à la (t + 2)-ième étape, deux coordonnées 
xl, x2 et à la (t + 1)-ième étape, trois coordonnées de phase xl, x2, 
x3 • Il en est de même du nombre de paramètres de commande. Dans 
le cas général, l'objet à nombre de coordonnées de phase et de para
mètres de commande variable s'écrit de la même manière que dans 

Fig. 8 

la section 3 (voir (3.3)), mais maintenant x (t) est un vecteur dont 
le nombre de composantes est fonction de t: 

x (t)=(x1 (t), x2(t), ... ,xnt(t)), t=O, 1, ... ,N; 

il en est de même de la commande: 

u (t) = (u1 (t), u2 (t), ... , urt (t)), t = 1, 2, ... , N. 

Un tel objet se ramène facilement aux objets considérés au n° 3. 
Désignons en effet par n l e p l u s· g r a n d des nombres n0 , 

n1 , .•• , nN. Alors tout vecteur x (t) possède au p lus n com
posantes. Mais 'nous pouvons considérer que le vecteur x (t) a exac
tement n composantes, en mettant des zéros aux endroits manquants: 

x (t) = (x1 (t), x2 (t), ... , xnt (t), 0, 0, ... , 0) (4.16) 

(ici nous avons ajouté n - nt zéros), et en récrivant la relation (3.3) 
en coordonnées· de la manière suivante: 

. { t1(x(t-1), u(t)) pour i=1, .. . ,nt; 
x1 (t)= . (4.17) 

0 pour t = nt + 1, ... , n. 

Bien entendu, dans l'expression (4.16), les dernières n- nt coor
données (les zéros) ne dépendent pas du processus de commande choi-
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si et n'influent aucunement sur les états de phase ultérieurs. Mais 
ce n'est là qu'une question de notation pour l'équation (4.17). Il 
nous importe ici de savoir que par cette méthode formelle nous avons 
ramené l'expression de l'objet à nombre de coordonnées de phase 
variable à une expression à nombre de coordonnées de phase c o n s
tan t, la loi de mouvement de cet objet s'écrivant sous la forme 
(4.17), donc s'accordant avec (3.3). 

F o n c ti o n s d'é ta t t er m i na l. Remarquons que dans 
l'expression de la fonctionnelle (3.5), l'état terminal x (N) n'appa
raît pas. On rencontre toutefois des problèmes où justement l'état 
terminal x (N) caractérise l'efficacité du processus, i.e. pour cri
tère d'efficacité on prend une certaine fonction 

J = cp (x (N)) (4.18) 

de l'état terminal x (N). Un tel cas a été considéré dans l'exemple 1.1. 
On peut également envisager un cas plus général, où le critère 

d'efficacité contient aussi bien la somme (3.5) qu'une expression 
de la forme (4.18), i.e. s'écrit 

n 

J =cp (x (N)) + 2J n (x (t-1), u (t)). 
t=i 

(4.19) 

Un tel cas a été rencontré dans l'exemple 2.3. 
Supposons que le critère d'efficacité pour l'objet commandé 

(3.3), (3.4) est donné sous la forme (4.18). Alors, prenant en considé
ration la relation x (N) = 1 N (x (N - 1), u (N)) (voir (3.3)) et 
posant 

n=lg= ... =1~-1 =0, ICf.(x(N-1), u(N))= 

nous obtenons 
=cp(/N(x(N-1), u(N)))=cp(x(N)), 

N 

cp (x (N)) = 1Rr (x (N -1), u (N)) = 2i 1r (x (t-1), u (t)). 
t=1 

Ainsi, la fonctionnelle de la forme (4.18) se ramène facilement à la 
forme (3.5). De la même manière on peut ramener la fonctionnelle 
(4.19) à la forme (3.5). 

Il est également utile de savoir qu'à son tour la fonctionnelle 
de la forme (3.5) peut toujours être ramenée à la forme (4.18). En 
effet, étant donné un objet discret commandé (3.3), (3.4), supposons 
que l'on se propose de maximiser la fonctionnelle (3.5). En supposant 
que x = (x1, ••• , xn) et u = (ut, ... , u') ont la même signi
fication qu'auparavant, introduisons une coordonnée de phase 
supplémentaire x''Hl soumise aux conditions: 

xn+1 (0)=0; 

xn+t (t) = xn+t (t-1) + f~ (x (t-1), u (t)). 
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Il est alors clair que 
e 

xn+t (9) = l] f~ (x (t-1), u (t)), e = 1, 2, ... , N, 
t=1 

(CH. I 

et en particulier xn+t (N) = J (voir (3.5)). Ainsi, la fonctionnelle 
(3.5) prend la forme xn+l (N), i.e. se réduit à la forme (4.18) (et, 
pour cela, il suffit d'introduire une seule coordonnée de phase sup
plémentaire). 

Pro b l è rn e iso péri rn é tri q u e. On appelle ainsi 
{dans le cas des objets discrets) le problème suivant. Soit un objet 
discret commandé (3.3), (3.4). Pour cet objet, considérons la fonc
tionnelle J définie par la formule (3.5), et encore k fonctionnelles de 
la même forme : 

~' .. Îl g: (x(t.~ 1 ), . u.(t)): 1 
(4.20) 

N 

Jk=~ g~(.1:(t-1), u(t)). 
t=1 J 

Enfin, supposons donnés k nombres réels c1 , c2 , ••• , ck. Le pro
blème consiste à ne considérer que ceux des processus (3.1), (3.2) pour 
lesquels les fonctionnelles (4.20) prennent les valeurs d o n n é es 

J1 =Ct, · · ., Jk = ck 

et trouver parmi ces processus celui qui maximise la fonctionnelle 
(3.5). (Il est possible que l'on impose en même temps des conditions 
aux extrémités ou des contraintes aux coordonnées de phase.) 

Ce problème se réduit tout aussi simplement aux problèmes con
sidérés au n° 3. A savoir, introduisons des coordonnées de phase 
supplémentaires xn+l, ... , xn+k qu'on soumet aux conditions: 

xn+i(O)=O, i=1, 2, ... ,k; (4.21) 

xn+i(t)=xn+i(t-1)+g~(x(t-1), u(t)), i=1, 2, . .. ,k, (4.22) 

où x= (xl, ... , xn) et u = (ul, ... , ur) ont la même signifi
cation qu'auparavant. Alors, 

8 

xn+i(9)=l]g~(x(t-1),u(t)); 9=1,2, ... ,N; i=1,2, ... ,k; 
t=1 

et, en particulier, 
xn+i(N)=Ji, i=1, 2, ... , k. (4.23) 

Les conditions imposées par l'énoncé du problème J 1 = c1 , ••• 

• . . , Jk = ck peuvent s'écrire sous la forme 

xn+i (N) =ci> i = 1, 2, ... , k, 
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i.e. elles se transforment en conditions sur l'extrémité droite. Ainsi, 
en augmentant le nombre de coordonnées de phase, on ramène le 
problème isopérimétrique aux problèmes considérés au n° 3. 

Nous avons considéré plusieurs modifications du problème des 
objets commandés. Il va de soi que l'on peut rencontrer également 
leurs combinaisons (par exemple, l'objet à réaction et à retard). 
On peut rencontrer également d'autres modifications plus spéciales 
que nous n'envisageons pas ici. Ce qui a été dit dans cette section 
doit néanmoins nous convaincre que l'introduction de variables sup
plémentaires ramène ces problèmes aux problèmes considérés 
au n° 3. 

5. Maximisation de plusieurs fonctionnelles. Les ingénieurs posent souvent 
la question suivante aux mathématiciens: comment faut-il commander un objet 
pour maximiser non plus la seule fonctionnelle (3.5), mais p 1 u s i e u r s fonc
tionnelles données du même type. Il est 
cependant clair qu'une telle question est A 
mal posée: il faut savoir concilier les · 
désirs et les réalités. 

En effet, si pour l'objet discret com
mandé (3.3), (3.4) nous posons le pro
blème de maximisation de la fonction
nelle (3.5), nous obtiendrons, e n r è g l e 
g é n é r a 1 e, un seul processus optimal 
bien défini qui résout notre problème. 
!\lais si maintenant pour ce même objet 
(3.3), (3.4) nous considérons le problème 
de maximisation d'une a u t r e fonc-
tionnelle, nous obtiendrons également, 0' !J .r. 
en général, un autre processus optimal 
bien défini qui résout le problème. Ceci Fig. 9 
étant, les deux processus optimaux 
trouvés ne doivent pas nécessairement 
coïncider; au contraire, en règle générale, ils seront d i s t i n c t s, i. e. la 
commande qui donne le maximum de la première fonctionnelle ne maximise 
pas la deuxième (et inversement). 

Ainsi, il n'y a pas lieu de supposer que nous serons capables de choisir 
une commande qui maximise e n m ê m e t e m p s les deux fonctionnelles : 
ceci ne peut arriver que dans certains cas exceptionnels. 

Une excellente illustration de ce que l'on vient de dire est le problème de 
maximisation des f o n c t i o n s. Soient 1 (x), g (x) deux fonctions définies sur 
un segment. Le maximum *) de la fonction 1 (x) est en règle générale atteint 
en un seul point (fig. 9), de même que le maximum de la fonction g (x). Mais 
alors, généralement, ces fonctions atteignent leur maximum en des points 
d if f é rent s, et ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il arrive aux 
fonctions d'atteindre leurs maximums au même point. Le problème de <<trouver 
le point où 1 e s d e u x fonctions 1 et g atteignent leur maximum » est donc 
un problème mal posé (i. e. il est en règle générale impossible à résoudre). 

Mais, toutefois, l'activité pratique nous pose le problème (ou, pour mieux 
dire, le souhait) de maximiser en même temps p 1 us i eu r s fonctions (ou 
plusieurs fonctionnelles dans le cas d'objets discrets commandés). Dans l'exem
ple 2.1, ce seront les souhaits do m a x i m i s e r la quantité de bovins envoyés 

*) Nous considérons partout seulement le maximum absolu, i.e. la 
plus grande valeur de la fonction; les maximums relatifs (locaux) ne sont pas 
pris en considération. 

3-01208 
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à l'abattoir tout en m a x i mis an t la quantité de bovins qui restent à la 
ferme vers la fin de la période planifiée. Il est clair que ces deux souhaits sont 
en contradiction (plus on livre de bovins à l'abattoir, moins il en reste à la 
ferme), ce qui illustre une fois de plus le fait que le problème de maximisation 
simultanée de deux fonctionnelles (ou plus) n'est pas légitime. 

On peut chercher divers remèdes à cette situation. L'un d'entre eux (voir 
p. 15) consiste à fixer la quantité de bovins à la ferme vers la fin de la période 
planifiée (et rejeter ainsi la deuxième fonctionnelle) et à rechercher dans ces con
ditions le maximum de la s e u l e fonctionnelle qui reste: le revenu sur les 
livraisons. 

Ainsi, lorsqu'on souhaite d'obtenir la maximisation simultanée. dans la 
mesure du possible, de deux fonctionnelles ou plus, il faut introduire des préci
sions dans la position du problème. Par exemple, dans le même problème de la 
ferme d'élevage, on peut fixer la quantité annuelle de bovins livrés à un certain 
niveau admissible pour obtenir une quantité maximale de bovins à la ferme 
vers la fin de la période planifiée. Ce n'est qu'une fois le problème préc.isé d'une 
façon ou d'une autre que nous aurons un vrai problème mathématique. Les 
mathématiques ne sont pas toutes-puissantes; il faut au moins savoir ce que 
nous voulons, ce qui est plus important et ce qui l'est moins. 

Il existe néanmoins des m é t h o d e s mathématiques pour préciser la 
situation de maximisation simultanée de plusieurs fonctionnelles. Certaines 
d'entre elles seront décrites dans cette section. Soulignons que le choix des métho
des et de leur forme ne se rapporte pas à la compétence des mathématiques et 
doit être effectué par les planificateurs, les constructeurs, les exploitants et 
autres ingénieurs spécialisés. 

Ainsi, supposons que l'on considère l'objet discret commandé (3.3), (3.4} 
et que 1' on souhaite d'obtenir des valeurs aussi grandes que possible pour plu
sieurs fonctionnelles de la forme (3.5), à savoir 

J, ~ 1~ <li~ (1~1), u(t)), 1 
(5.1) 

J 
N 

!,= LJ g~(x(t-1), u(t)). 
i=l 

(Il va de soi qu'on peut encore avoir des conditions aux extrémités ou des con
traintes imposées aux coordonnées de phase dont nous ne parlons point, puis
qu'elles ne se rapportent pas à la question discutée ici.) 

Une des méthodes pour préciser ce souhait (et le ramener à un problème 
strictement mathématique de commande optimale d'un objet discret) consiste 
à fi xe r des valeurs minimales admissibles (du point de vue du problème 
envisagé) de toutes les fonctionnelles (5.1 ), sauf une seule, et à trouver dans ces 
conditions le maximum de la fonctionnelle restante. 

Illustrons ce procédé sur l'exemple où l'on souhaitait d'obtenir le maximum 
simultané de deux fonctions. Puisque ce souhait est irréalisable (voir fig. 9), 
nous exigerons que la fonction g (x) prenne une valeur supérieure ou égale à un 
nombre donné c, et sous cette condition nous chercherons le maximum de la 
fonction f (x). La condition g (x) ?: c détermine dans le segment [a, b], sur le
quel sont définies les fonctions f (x) et g (x). un certain sous-ensemble (mis en 
relief sur la fig. 10). C'est sur ce sous-ensemble que nous devons chercher le 
maximum de la fonction f (x) ; le point x 0 sur la fig. 11 nous montre la solution 
de ce problème. Remarquons que nous avons dû transiger quant à la valeur de 
la fonction f (x) (i.e.négligeant la condition g (x) ?: c nous aurions pu choisir 
une plus grande valeur de la fonction f; comparer les points A et C sur la fig. 11), 
mais en revanche, en précisant de cette manière le problème (i. e. en imposant 
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la condition g (x) ;;, c), nous sommes parvenus à reconcilier dans une certaine 
mesure les souhaits contradictoires de la maximisation de la fonction f (x) et de 
la fonction g (x). 

Revenons aux fonctionnelles (5.1) et précisons le problème de la ma
nière suivante. Etant donné les nombres c1 , c2 , ••• , ck-ll trouver parmi 
tous les processus (admissibles) (3.1), (3.2) qui satisfont aux conditions / 1 ;;, 
;;, c1, , • • ,Jk-l;;, ch-l celui qui maximise la fonctionnelle Jh. 

Fig. 10 

A 
?. 
1 \f(J;J c 
: \ Ir\ 
1 ~1 ,'rll 

: /: 1 : 
1 _, 1 1 1 

1 1 1 : 1 
1 1 1 1 \ 

: : : ; 1 
1 1 1 1 1 

Fig. 11 

Ce problème se réduit aux problèmes considérés au no 3 d'une manière ana
logue au problème isopérimétrique (p. 32). A savoir, introduisons des coordon
nées de phase supplémentaires xn+l, ... , xn+k-1 soumises aux conditions: 

xn+i(O)=O, i=1, 2, ... ,k-1; 

xn+i(t)=xn+i(t-1)+g~(x(t-1), u(t)), i=1, 2, ... ,k-1 

(voir (4.21), (4.22)). Alors (cf. (4.23)) 
xn+i (N) =li> i= 1, 2,, .. , k-1, 

et, par conséquent, les conditions imposées / 1 ;;, c1, ••• , Jh-l ;;, ch .1 s'écri
vent sous la forme 

xn+i(N)?>c;, i=1, 2, ... , k-1, 

i. e. elles se transforment en conditions sur l'extrémité droite. Il nous reste 
alors une seule fonctionnelle Jh à maximiser. 

Considérons une autre méthode, elle aussi souvent appliquée. Supposons 
que l'on considère à nouveau l'objet discret commandé (3.3), (3.4) et on souhaite 
d'obtenir, dans la mesure du possible, les plus grandes valeurs de k fonctionnel
les (5.1). Mais ces fonctionnelles ne sont pas d'égale importance: certaines d'en
tre elles jouent, de notre point de vue, un rôle plus important, d'autres un rôle 
moins important. 

Prenant ceci en considération, choisissons des poids, i. e. des nombres posi
tifs ~1 , ~ 2 , ••• , ~h• qui caractérisent, de notre point de vue, l'importance des 
fonctionnelles / 1 , / 2 , ••• , Jh (i.e. on associe aux fonctionnelles plus impor
tantes des poids plus grands). Maintenant, à la place de k fonctionnelles (5.1), 
nous considérerons une seule fonctionnelle J qui comprend les fonctionnelles 
/ 1 , J 2, ••• , J h avec leurs poids: 

N 
"ï;:i 1 J =c ~1/l + ... + ~hJh = .LJ (~1gt (x (t-1}, U (t)) + ... 

1=1 

... +~hg~(x(t-1), u(t))). (5.2) 

3* 
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Nous obtenons ainsi le problème de maximisation d'une seule fonctionnelle 
J définie par la formule (5.2). 

Cette méthode a été appli~uée dans l'exemple 2.3 (p. 17). Nous y considé
rions deux fonctionnelles que l on souhaitait rendre aussi grandes que possible: 
la fonctionnelle J 1 = x (0) - x (N), i. e. la quantité de produit obtenu à partir 

N 

de la solution, et la fonctionnelle J 2 = - ~ u (t) exprimant la quantité d'eau 
t=1 

employée, prise avec le signe moins (le maximum de cette fonctionnelle signifie 
minimum de dépense d'eau). Il est clair qu'il est impossible de maximiser 
e n m ê m e t e m p s les deux fonctionnelles: le maximum de la fonction
nelle J 2 s'obtient pour une dépense d'eau nu Ile, ce qui correspond à une quan
tité de produit obtenu également nulle (i.e. non pas au maximum, mais au mini
mum de la fonctionnelle J1). 

Pour reconcilier ces souhaits contradictoires, nous considérons la fonction
nelle J = ~1J1 + ~ 2J 2 (voir (2.8)), où les « poids >> ~1 , ~ 2 peuvent être choisis, 
par exemple, de la manière suivante: ~1 est le prix de vente du produit et ~ 2 
le prix de revient de l'eau. Dans ce cas, J peut être interprétée comme le revenu 
de l'entreprise. 

Notons que le remplacement de· plusieurs fonctionnelles (5.1) par leur com
binaison linéaire (5.2) n'est évidemment pas la seule possibilité. Dans le cas 
général, on peut préciser le problème en prenant la fonctionnelle 

(5.3) 

où F est une fonction de k variables. Le choix d'une fonction F à cette fin (ou 
même dans le cas plus simyle (5.2), le choix des «poids» ~11 ~ 2 , ••• , ~~~) ne 
se rapporte pas à la competence des mathématiciens. Mais si la fonction (5.3) 
(ou dans un cas particulier (5.2)) est choisie en partant de considérations liées 
aux applications,nous obtenons un problème mathématique de commande opti
male d'un objet discret, problème du type considéré au no 3. 

Il existe une autre manière d'aborder le problème de la maximisation de 
plusieurs fonctionnelles, mais elle possède, à vrai dire, un domaine d'application 
restreint. Nous considérerons ce problème d'abord pour le cas des fonctions de 
deux variables. 

Soient f (x, y) et g (x, y) deux fonctions des variables x, y, définies sur un 
certain ensemble M du plan des variables x, y. On cherche à maximiser (dans 
la mesure du possible) les deux fonctions, mais en premier lieu la fonction 
f (x, y), supposée plus importante. Nous pouvons alors préciser le problème 
de la manière suivante: trouver le point (x0 , y0 ) auquel la fonction f (x, y) prend 
sa valeur maximale, et s'il existe plusieurs points où cette valeur est atteinte, 
choisir parmi eux celui où la valeur de la fonction g (x, y) est la plus grande. 

Considérons, par exemple, la fonction f (x, y) = 2 - (x+ y)2 (définie 
sur tout le plan des variables x, y). Cette fonction prend sa valeur maximale, 
égale à 2, non pas en un seul point du plan des variables x, y, mais dans tous 
les points de la droite x+ y= O. Par conséquent, il s'agit de chercher parmi 
les points de cette droite le point où la fonction g (x, y) prend une valeur aussi 
grande que possible. 

On peut poser le problème pour les objets discrets commandés d'une manière 
analogue. Supposons que les fonctionnelles (5.1) sont numérotées par ordre d'im
portance J 1 , J 2, ••• , Jk, i.e. il est plus important de donner une valeur maxi
male à la fonctionnelle J 1 , et si les processus qui maximisent cette fonctionnel
le J 1 sont nombreux, alors il faut en premier lieu choisir p a r m i e u x le 
processus qui maximise la fonctionnelle J 2 ; ensuite, si ces derniers processus sont 
nombreux, il faut maximiser la fonctionnelle J 3 , etc. Ce problème peut être (en 
tout cas formellement) réduit au problème isopérimétriqm~ considérc\ au n° 4. 

En effet, désignons par c1 la valeur maximale de la fonctionnelle J 1 (les 
.contraintes (3.4) imposées aux commandes et, le cas échéant, les contraintes 
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imposées aux coordonnées de phase étant satisfaites). Alors l'égalité / 1 =ct 
est équivalente à la maximisation de la fonctionnelle / 1 • Remarquons que la 
recherche du nombre c1 se réduit à la solution d'un problème du type considéré 
au no 3: pour l'objet (3.3), (3.4), trouver le maximum d·e la fonctionnelle / 1• 

Désignons ensuite par c11 la plus grande valeur possible que peut atteindre la 
fonctionnelle J 2, la condition J = c1 étant satisfaite. La recherche du nombre 
c2 est équivalente à la solution àu problème isopérimétrique: pour l'objet (3.3), 
(3.4) trouver le maximum de la fonctionnelle J 2 en satisfaisant à la condition 
J1 = c1• Ensuite, nous passons au problème suivant: trouver le maximum de la 

Fig. 12 Fig, 13 

fonctionnelle J 3 en satisfaisant aux conditions J1 = c1 , / 2 = c2, etc. En fin de 
compte, nous en viendrons à un dernier problème isopérimétrique : trouver le 
maximum de la fonctionnelle Jk en satisfaisant aux conditions / 1 = c1, ••• 

' ' ., Jk-1 = Ci<-1• 
Pour conclure. signalons un autre problème où l'on cherche à obtenir la 

plus grande valeur possible de plusieurs fonctionnelles. Considérons à nouveau 
l'objet commandé discret (3.3), (3.4) et les fonctionnelles (5.1). Pour rendre 
notre exposé plus illustra tif, considérons d'abord plus en détail le cas k = 2, 
i.e. le cas où il n'y a que d e u x fonctionnelles lu J 2• 

Prenons un processus admissible (3.1), (3.2) pour l'objet discret commandé 
considéré (i.e. un processus qui satisfait aux conditions (3.3), (3.4) et aux con
traintes imposées aux coordonnées de phase s'il y en a). Pour ce processus, les 
fonctionnelles / 1 , / 2 prennent certaines valeurs qui déterminent un point 
du plan des variables / 1 , J 2 (fig. 12). Si nous considérons t o us les processus 
admissibles pour l'objet discret commandé et indiquons pour chacun de ces 
processus le point correspondant (Ju J 2), nous obtiendrons sur le plan des varia
bles / 1, J 2.. un certain ensemble D (voir fig. 12), qui nous donne une représenta
tion complète des valeurs possibles du couple des fonctionnelles 11 , J 2• Par 
exemple, sur la fig. 12 nous pouvons voir quelles sont les valeurs m a x i m a -
les de chacune des fonctionnelles / 1 , / 2 et se convaincre que les deux fonction
nelles / 1 et J 2 ne peuvent simultanément atteindre leur maximum. 

Prenons maintenant un point quelconque A = (J*, J~) de l'ensemble D 
(fig. 13). Puisque ce point appartient à l'ensemble D, i \ e x i s t e un proces
sus admissible (3.1), (3.3), tel que la fonctionnelle / 1 prenne la valeur Jf et la 
fonctionnelle J 2 la valeur /~. Construisons à partir du point A des demi-droites 
parallèles aux demi-axes positifs / 1 , J 2• Elles forment un angle droit de sommet 
au point A (hachuré sur la fig. 13). Chaque point intérieur P = (/1 , J 2) de cet 
angle possède la propriété suivante : ses deux coordonnées J 1, J 2 sont respective
ment supérieures aux coordonnées du point A, i.e. / 1 >If, / 2 > J~. Mais 
si le point Q = (Jj, 12) est situé sur un des côtés de cet angle et ne coïncide pas 
avec le point A, alors une de ses coordonnées est égale à la coordonnée correspon-
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dante du point A, tandis que la deuxième est plus grande; par exemple, sur la 
fig. 13 nous avons Ji = Jf, 12 > J~. 

On voit donc que si l'angle droit indiqué (de sommet A) possède un point B 
commun à l'ensemble D et différent de A, le processus qui amène au point 
A = (Jt, J~) n'est nécessairement pas optimal: en aucun sens (souli
gnons qu'il s'agit ici de la m a x i m i s a t i on des fonctionnelles / 1 , J 2 ). En 
effet, le processus qui donne le point B (un tel processus existe, puisque le point B 
appartient à l'ensemble D) augmente par rapport au point A = (Jf, J[j) les 
valeurs des deux fonctionnelles / 1 , / 2 (ou, au moins, augmente la valeur n'une 
de ces fonctionnelles, sans changer la valeur de l'autre). 

Ainsi, pour que le point A= (lt, / 2), appartenant à l'ensemble D, cor
responde à un processus o p t i m al (dans un sens ou dans un autre), i l es t 

0 

Fig. 14 

nécessaire que l'angle droit, de 
sommet A et de côtés parallèles aux 
demi-axes positifs de coordonnées, ne 
contienne pas de points de l'ensemble D 
(sauf A). En particulier, il est clair que 
tout point intérieur de l'ensem
ble D (par exemple, le point A' de la 
fig. 13) ne peut satisfaire à cette condition 
nécessaire et ne peut donc correspondre 
à un processus optimal, quelle que soit 
la signification de l'optimalité des deux 
fonctionnelles J 1 , J 2• Autrement dit, le 
point qui correspond à un processus 
optimal doit nécessairement être situé 
sur la frontière de l'ensemble D. Cepen
dant, il serait faux de croire que chaque 
point frontièrE.' de l'ensemble D satisfait 

à cette condition nécessaire (voir, par exemple, le point A de la fig. 13). La 
fig. 14 représente les points C1 , C2 , C3 qui satisfont à la condition nécessaire 
énoncée ci-dessus. 

Maintenant, l'idée consiste à prendre la condition nécessaire d'optimalité, 
énoncée plus haut, pour d é fi n i t i on de l'optimalité (pour le cas de deux 
fonctionnelles / 1 , J 2). Autrement dit, nous considérons maintenant la spécifi
cation suivante du problème de maximisation de deux fonctionnelles / 1 , J . 
Soit (3.1), (3.2) un certain processus admissible (pour l'objet discret commanJé 
en question) donnant aux fonctionnelles considérees les valeurs Jf, J~ ; ce pro
cessus sera considéré comme optimal s'il n'existe pas de processus admissible 
pour lequel / 1 ;;;;:.: Jf, J 2 ;;;;:.: J~, l'une de ces inégalités au moins étant stricte. 

Du point de vue géométrique, cela signifie que l'angle droit de sommet au 
point C = (Jf, /~). dont les côtés sont parallèles aux demi-axes positifs de 
coordonnées, ne contient aucun point de l'ensemble D différant du point C. 
La fig. 14 nous montre que· pour cette interprétation de l'optimalité (contraire
ment aux précédentes), nous aurons en règle générale un n o m b r e i n f i n i 
de processus optimaux pour l'objet discret commandé en question. 

Une définition analogue peut être énoncée également dans le cas où l'on 
considère k fonctionnelles (5.1). A savoir, le processus admissible (3.1), (3.2) 
qui donne aux fonctionnelles (5.1) les valeurs Jf, n . ... , lk est considéré 
comme optimal s'il n'existe pas de processus admissible pour lequel / 1 ~ Jt, 
J 2 ;;;;:.: J~, ... , Jk ;;;;:.: lk, une de ces inégalités au moins étant stricte. Autre
ment dit, le processus est optimal s'il est impossible d'augmenter la valeur d'une 
des fonctionnelles (5.1) sans diminuer en même temps les valeurs des autres 
fonctionnelles. 

Cette interprétation de l'optimalité possède la même description géométri
que que dans le cas k = 2, sauf qu'il faut considérer, à la place de l'angle droit 
de sommet (If:, Jr), un angle solide dans l'espace de dimension k, angle formé 
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dE> tous les points (J1 , J 2, ••• , Jk) qui satisfont aux conditions J1 :;;, Jf, J 2 :;;, 

~ J~, ... , Jk ~ Jt La fig. 15 représente le cas k = 3. 
Montrons maintenant que, pour cette interprétation de 1' optimalité, le 

problème de la recherche des processus optimaux se ramène (dans un certain 
eens) aux problèmes considérés au no 3. Pour simplifier, nous nous limiterons à 
nouveau au cas k = 2 et nous supposerons que l'ensemble D est convexe 
(fig. 16). Soit (3.1), (3.2) un processus optimal tel que le point correspondant 

Fig. 15 

A = (Jt, Jt) soit situé sur la frontière de l'ensemble D, l'angle droit de som
met A et dont les côtés sont parallèles aux demi-axes positifs de coordonnées 
ne possèdant pas de point commun avec D, autre que A. 

Désignons cet angle droit par K. Il existe alors une droite r qui passe par 
le point A et qui sépare l'ensemble D de l'angle K. Désignons par n = (B1 , B2) 
le vecteur orthogonal à la droite r et dirigé 
vers 1 'angle K. Alors la fonction .f 

F (Jl, J 2) = BlJl + B2J 2• (5.4) 
considérée dans le plan des variables J 1 , J 2 
prend sur la droite r une valeur constante 
égale à cette fonction au point A, et dans 
tous les autres points de l'ensemble D cette 
fonction prend des valeurs p 1 u s p e t i
t e s. Ainsi, la fonction (5.4), restreinte 
à l'ensemble D, atteint son maximum au 
point A. Autrement dit, le processus admies
sible considéré (3.1), (3.2) (auquel corres-
pond le point A) maximise la fonctionnelle Fig. 16 
(5.4). Ceci étant, les nombres B1 et B2 sont 
n o n n é g a t i f s, puisque le vecteur n 
est à l'intérieur de l'angle K (ou est dirigé le long d'un de ses côtés). 

Par conséquent, la signification du concept d'optimalité considéré est en 
fin de compte équivalente à 1' optimalité dans le sens du maximum d'une fonc
tionnelle (5.4) pour ce r tains nombres non négatifs B1 , B2• Une assertion ana
logue est vraie pour un plus grand nombre de fonctionnelles. 

Nous pouvons conclure en disant que les problèmes considérés au n° 3 sont 
les problèmes fondamentaux, car un grand nombre de problèmes de commande 
optimale des objets discrets, en particulier ceux considérés aux nos 4, 5, se ramè
nent à ces problèmes. 
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§ 2. Relations entre les problèmes d'optimisation 
discrète et les autres problèmes d'extrémum 

(CH. I 

6. Extrémums des fonctions. Nous étudierons dans cette section 
les relations qui existent entre le problème de commande optimale 
des objets discrets, posé au § 1, et le problème classique de l' extré
mum (i.e. du maximum ou du minimum) d'une fonction. 

Considérons une fonction f à valeurs réelles définie sur l'ensem
ble M (ou, comme on dit aussi, possédant l'ensemble M comme 
ensemble de définition). Cela signifie que l'on fait correspondre à 
chaque point a E M un certain nombre f (a), appelé valeur de la 
fonction f au point a. 

Le point x 0 E M s'appelle point de minimum de la fonction f 
si pour tout point x E M on a l'inégalité f (x) >- f (x0). Si x 0 est un 
point de minimum de la fonction j, la valeur correspondante f (x0) 

s'appelle valeur minimale (ou minimum) de la fonction f. 
Pour écrire la valeur minimale de la fonction j, on emploie la 

notation 
min f (x). (6.1) 
xEM 

Ainsi, le symbole (6.1) se définit par les deux conditions suivantes: 
1) f (x) >- min f (x), quel que soit x E M; 

xEM 
2) il existe un point x 0 E M tel que f (x0) = min f (x). 

xEM 
On définit d'une manière analogue le maximum d'une fonc-

tion; remarquons que le problème de la recherche du maximum de 
la fonction f est équivalent au problème de la recherche du mini
mum de la fonction - f. 

Le problème de la recherche de l'extremum des fonctions ainsi 
posé est bien trop général et donc, en règle générale, on impose des 
contraintes à la fonction f et à son domaine de définition. De nom
breux chapitres et même des théories mathématiques modernes sont 
entièrement consacrés à la solution du problème de l'extremum des 
fonctions sujettes à telle ou telle contrainte. En guise d'exemple, 
citons de nombreux chapitres d'analyse qui se rapportent à divers 
types de problèmes d'extremum, ainsi que le calcul des variations, 
la programmation linéaire, la théorie des jeux, etc. 

La théorie mathématique de commande optimale d'objets dis
crets est aussi entièrement liée à la considération d'une classe spé
ciale de problèmes d'extremums de fonctions. Plus particulièrement, 
nous montrerons ici que le problème de commande optimale d'un 
objet discret est é qui v ale nt au problème de l'extremum d'une 
fonction définie sur un certain sous-ensemble de l'espace euclidien. 
Autrement dit, nous montrerons que chaque problème de l'extremum 
d'une fonction peut être reformulé comme un problème de commande 
optimale d'un certain objet discret (d'ailleurs de forme très spé-
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ciale) et, inversement, chaque problème de commande optimale 
d'un objet discret se réduit au problème de l'extremum d'une cer
taine fonction. 

Ainsi, supposons donné un problème d'extremum (mettons, pour 
préciser, de m a x i mu m) d'une fonction définie sur un sous
ensemble de l'espace euclidien, i.e. supposons donné dans l'espace 
En de dimension n des variables z1, ••• , zn un ensemble Q sur 
lequel est définie une fonction F (z) = F (z1, ••• , zn) ; on se pro
pose de trouver un point z0 = (z~, •.. , z~) E Q où la fonction F 
atteint sa valeur maximale (sur l'ensemble Q). 

Considérons En comme l'espace de phase d'un objet discret com
mandé et posons N = 1. Dans ce cas (i.e. pour N = 1), le problème 
de commande optimale d'un objet discret (à extrémité gauche fixée 
et à extrémité droite libre) se décrit de la manière suivante. On se· 
donne un certain point initial x (0) = x 0 et un certain ensemble 
U = U 0 (x (0)). La trajectoire consiste, en plus de x (0), en un seul 
point x (1), défini par la relation (cf. (3.3), (3.4)) 

x (1) = /1 (x (0), u (1)), où u (1) E U. (6.2} 

En outre, on se donne une fonction n (x (0), u (1)). Il s'agit de trou
ver une commande (i.e. un point u (1) E U) tel que la fonctionnelle 

l=n(x(O), u(1)) (6.3} 

(cf. (3.5)) prenne sa valeur maximale. 
Posons maintenant 

U=-Q, ft(x, u)=u, n(x, u)=F(u). 

Alors, le problème discret de commande optimale décrit par les 
relations (6.2), (6.3) prend la forme suivante: la trajectoire de l'objet 
étant décrite par l'équation x (1) = u (1), il faut choisir un point 
u (1) E Q pour lequel la fonctionnelle J = F (u (1)) prend la valeur 
maximale. Ici les expressions x (0), x (1) ne jouent aucun rôle, i.e. 
nous nous sommes en fait posé le problème suivant: trouver un 
point u (1) E Q, tel que J = F (u (1)) soit maximal. Mais cela 
est évidemment le problème initial de maximum de la fonction 
F (z) sur l'ensemble Q. 

Ainsi, chaque problème d'extremum d'une fonction définie 
sur un sous-ensemble de l'espace euclidien peut être reformulé (et 
d'ailleurs trivialement) sous forme de problème de commande opti
male d'un objet discret. Il va de soi qu'il existe d'autres moyens 
pour récrire le problème d'extremum d'une fonction sous forme· 
de problème de commande optimale d'un objet discret. 

Ainsi, dans les exemples 1.1, 1.2 nous avions construit d'une 
autre manière l'objet discret commandé en prenant pour point de 
départ le problème de maximum de la fonction F (z1 , z2 , ••• 

• . • , zn) = z1z2 ••• zn donnée sur l'ensemble Q défini par les 
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inégalités z1 :>- 0, ... , zn:>- 0, z1 + ... + zn:::; a. En effet, par 
la méthode considérée, nous avons obtenu un objet discret dans un 
espace de phase de dimension deux (dans l'exemple 1.1) ou de dimen
.sion unité (dans l'exemple 1.2), pour lequel r = 1, N = n; par la 
méthode que nous venons de décrire, au contraire, nous obtiendrons 
.à partir de ce même problème de maximisation d'une fonction un 
objet discret pour lequel r = n, N = 1. Nous pouvons proposer 
encore d'autres méthodes qui réduisent ce même problème à celui 
·de commande optimale d'un objet discret. La même chose se rap
porte à tout autre problème d'extremum d'une fonction. 

Réciproquement, supposons donné un problème de commande 
optimale d'un objet discret. Prenons le plus général des problèmes 
·considérés au n° 3: l'objet commandé se décrit par les relations 
(3.3), (3.4), et il s'agit de choisir un point initial x (0) E M 0 et une 
~ommande (3.1), de sorte que la trajectoire correspondante (3.2) 
satisfasse aux conditions x (t) E Mtt t = 1, 2, ... , N, la fonc
tionnelle (3.5) prenant sa valeur maximale. Rappelons que Ut (x) 
est un sous-ensemble de l'espace de dimension r des variables u\ ... 
.. . . , ur. 

Introduisons de nouvelles variables, que nous désignerons par 
u{ et x!, où i = 1, ... , n; j = 1, ... , r; s = 0, 1, ... , N; 
.t = 1, 2, ... , N. Ainsi, le nombre de ces variables est égal à k = 
= n (N + 1) +rN. L'espace dont les coordonnées sont toutes ces 
variables sera désigné par En.. Soit z = (u{, x!) un point de cet 
espace. Alors, pour tout s = 0, 1, ... , N, nous pouvons consi
dérer un point de l'espace En qui a pour coordonnées les nombres 
x!, ... , x~; désignons-le par Ss (z). De la même manière, nous pou
vons considérer (pour tout t = 1, ... , N) le point de l'espace des 
variables ut, ... , ur qui a pour coordonnées les nombres uL ... 
. . . , uf; désignons-le par 'l'Jt (z). Ecrivons maintenant le système 

·de relations: 

ss (z) E M 8 , s = 0, 1, ... , N; (6.4) 

'l'Jt(z) EUt (st-dz)), t = 1, ... , N; (6.5) 

~t(z) = /dst-dz), 'l']t(z)), t = 1, ... , N. (6.6) 

L'ensemble de tous les points z E En. qui satisfont aux relations (6.4) 
à (6.6) sera désigné par Q; ainsi Q c En.. Ensuite, définissons la 
fonction F (z) (que nous supposerons définie seulement sur l'en
.semble Q) en posant 

F (z) = f~ (so (z), 'l'Ji (z)) + fg (Si (z), 1'J2 (z)) + 
· · · + iCJ. (SN-1 (z), 'l'J.v (z)), (6.7) 

et considérons le problème de la recherche du maximum de cette 
fonction sur l'ensemble Q. Nous montrerons que ce problème est 
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équivalent au problème de commande optimale de l'objet discret 
considéré ci-dessus. 

En effet, soit x (0) E M 0 un point initial, (3.1) une commande 
admissible (relativement à ce point initial) et (3.2) la trajectoire 
correspondante de l'objet discret commandé considéré. Désignons par 
:.r!, ... , x~ les coordonnées du point x (s) (s = 0, 1, ... , N), 
et par uL ... , u~ les coordonnées du point u (t) (t = 1, ... , N). 
Alors nous obtiendrons une suite de nombres x!, u{ pour tous les indi
ces i = 1, . . . , n ; j = 1, . . . , r ; s = 0, 1, . . . , N ; t = 1, . . . 
. . . , N, i.e. nous obtiendrons un certain point z = (u{, x!) de 
l'espace Ek. Il est clair que ce point z satisfait aux relations 

Ss (z) =x (s), s = 0, 1. ... , N; } 
'I'Jt (z) = u (t), t = 1, ... , N 

(6.8) 

(et se définit univoquement par ces relations). Il découle de (3.3), 
(3.4) et des relations x (t) E Mt, t = 0, 1, ... , N, que le point z 
satisfait aux relations (6.4) à (6.6). 

Réciproquement, si z est un point quelconque de l'ensemble Q, 
alors, en construisant les points (3.2), (3.1) d'après les formules (6.8), 
nous obtiendrons (en vertu des relations (6.4) à (6.6) que (3.2), (3.1) 
8ont la trajectoire et la commande qui satisfont aux relations (3.3), 
(3.4) et aux inclusions x (t) E Mt, t = 0, 1, ... , N. Ainsi, les 
relations (6.8) définissent une bijection entre les points de l'en
semble Q et les processus admissibles pour l'objet discret considéré 
(i.e. les processus (3.1), (3.2) qui satisfont aux relations (3.3), (3.4) 
et aux inclusions x (t) E Mt, t = 0, 1, ... , N). Ensuite, d'après 
(6.8), la valeur de la fonction F au point z E Q (cf. (6. 7)) est égale 
à la valeur de la fonctionnelle J (voir (3.5)) pour le processus qui 
correspond au point z. On en déduit en particulier que les points de 
maximum de la fonction F sur l'ensemble Q correspondent, d'après 
(6.8), aux processus optimaux de l'objet discret considéré. 

Ainsi, le problème de la recherche des processus optimaux dans 
le système discret considéré est é q u i v a l e n t *) au problème 
de la recherche des points de maximum de la fonction F (z) construite. 

*) On aurait pu, bien entendu, réduire le problème de l'optimisation des 
processus discrets au problème du minimum d'une certaine fonction bien plus 
simplement. Il était suffisant de désigner par Q* l'ensemble de tous les pro
cessus admissibles (3.1), (3.2) (i.e. satisfaisant aux relations (3.3), (3.4)) et 
considérer la fonction J définie sur l'ensemble Q* par l'égalité (3.5); alors la 
recherche des points de maximum de la fonction J définie sur l'ensemble Q 
signifierait, par définition, la recherche des processus optimaux pour l'objet 
discret considéré. Néanmoins, la réduction effectuée ci-dessus est intéressante 
par le fait qu'elle réduit le problème de l'optimisation des processus discrets 
non pas au maximum d'une fonction définie sur un ensemble quel con que 
donné d'une manière abstraite, mais au maximum d'une fonction définie sur 
un certain sous-ensemble de l'espace euclidien. 
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L'équivalence des problèmes considérés pose naturellement la 
question suivante: est-il vraiment nécessaire de construire une 
théorie indépendante des processus optimaux pour les systèmes dis
crets? Ne serait-il pas préférable de mettre ici un point final en 
disant que le problème de la recherche des processus optimaux 
des systèmes discrets est ainsi réduit au problème de l'extremum 
d'une fonction définie sur un sous-ensemble de l'espace euclidien, 
et qu'à son tour celui-ci est étudié, par exemple, dans la théorie de 
programmation mathématique? Un tel point de vue est tout à fait 
justifié; de toute façon, on peut considérer la théorie des processus 
optimaux des systèmes discrets comme un c h a p i t r e de la 
théorie des extremums des fonctions. 

Mais il importe peu de savoir si telle théorie est subordonnée à 
telle autre. Quoique le problème fondamental de la théorie mathé
matique des processus optimaux des systèmes discrets s e r é du i s e 
au problème de l'extremum d'une fonction définie dans un sous
ensemble de l'espace euclidien, il reste néanmoins vrai que le pro
blème de l'optimisation des processus discrets possède certaines pro
priétés particulières. En effet, le système de relations (6.4) à (6. 7) 
qui définit l'ensemble Q c Ek ainsi que la fonction F (z) qui y est 
définie est très spécifique (par exemple, chacune des variables u~ 
ne participe pas à plus de d eu x *) des 3N + 1 relations (6.4) à 
(6.6) qui déterminent l'ensemble Q sur lequel se définit la fonc
tion F, quoique le nombre N puisse être très grand, tandis que cha
cune des variables x ne participe qu'à q u a t r e au plus de ces 
relations).On peut donc s'attendre à ce que les conditions nécessaires 
et suffisantes d'optimalité s'énonceront d'une manière plus spéci
fique que les théorèmes g é n é r a u x qui expriment les critères 
d'extremum des fonctions. Ces considérations justifient l'existence 
d'un obJet d'étude propre à la théorie mathématique de la commande 
optimale des systèmes discrets. 

Il va de soi qu'en vertu de la réduction effectuée dans cette sec
tion, on pourrait formuler les résultats spécifiques ainsi obtenus en 
termes d'extremums de fonctions (i.e. si le domaine de définition 
et la fonction elle-même ont telle ou telle forme, alors certaines 
conditions précises d'extremum sont satisfaites). Néanmoins, ceci 
n'est pas avantageux, car de nombreuses applications pratiques 
(cf. n° 2) posent justement le problème pour des objets commandés 
passant successivement d'un état à l'autre. De plus, les processus 

*) Si l'on écrit les relations (6.4) à (6.6) en coordonnées, on verra que cha
cune des variables u~, x! participe à un plus grand nombre de relations, mais dans 
ce cas le r a p p o r t du nombre de relations contenant la variable considérée 
au nombre total de relations sera à peu près le même. Par exemple, si l'on écrit 
(6.6) en coordonnées, on obtient nN relations, parmi lesquelles pas plus de 
n + 1 contiennent la variable x!. 
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discrets commandés apparaissent également dans des problèmes 
mathématiques, par exemple, dans la méthode permettant d'obtenir 
une variante discrète, donc simplifiée, du problème de commande 
optimale d'un processus continu (nous reviendrons plus tard à cette 
question). 

Tout ceci nous montre que le problème de la commande optimale 
discrète diffère du problème de l'extremum d'une fonction non seu
lement par la forme de son énoncé, mais aussi par son caractère spé
cifique, engendrant une branche autonome des mathématiques. 

7. Le problème de programmation mathématique. Comme nous 
avons vu au n° 6, le problème de la commande optimale des objets 
discrets se réduit au problème de l'extremum d'une fonction, définie 
sur un certain sous-ensemble Q de l'espace euclidien, ce qui restreint 
considérablement la classe des problèmes d'extremum à considérer. 
Néanmoins, même sous cette forme, le problème est trop général, 
et pour obtenir des résultats significatifs, il faut imposer des con
traintes à l'ensemble Q et la fonction qui y est définie. 

On rencontre le plus souvent le cas où l'ensemble Q est défini 
dans l'espace euclidien par un système d'égalités et d'inégalités, tan
dis que la fonction considérée sur cet ensemble (dont on recherche 
l'extremum) est régulière. Plus précisément, cela signifie que nous 
avons le problème suivant. 

Dans l'espace euclidien En des variables zl, ... , zn nous avons 
les fonctions 

po (z) = po (zl, •.. ' zn), 

pl (z) =pl (zl, ••• , zn), • .. , pk (z) =pk (zl, ... , zn), 

gl (z) = gl (zl, ... , zn), ••. , gs (z) = gs (zl, ... , zn), 

que l'on suppose régulières, i.e. possédant des dérivées continues 
relativement à tous leurs arguments. D'autre part, l'ensemble Q 
se définit comme l'ensemble de tous les points z E E" qui satisfont 
au système de relations 

P 1 (z) = 0, ... , pk (z) = 0, 

g1 (z) ~ 0, ••• , g8 (z) ~ O. 

(7.1) 

(7.2) 

Sur cet ensemble Q on considère la fonction P0 (z) et l'on pose le 
problème de la recherche du maximum (ou du minimum) de cette 
fonction sur l'ensemble Q. Le problème ainsi énoncé s'appelle pro
blème de programmation mathématique. 

Pour le problème ainsi posé, un grand nombre de conditions 
d'extremum, aussi bien nécessaires que suffisantes, ont été éla
borées. Cela permet, conformément à ce qui a été dit au no 6, d'ob
tenir une série de critères d'optimalité pour les processus discrets. 

Disons maintenant quelques mots sur la signification des rela
tions (7.1). L'équation P 1 (z) = 0 définit une surface de dimension 
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n- 1 (ou, autrement, une hypersurface) dans l'espace En de dimen
sion n. Ainsi, pour n = 2 l'équation F 1 (zl, z2) = 0 définit une 
courbe dans le plan E 2 des variables zl, z2• Pour n = 3 l'équation 
F 1 (z1 , z2 , z3) = 0 définit une surface (de dimension deux) dans l'es
pace E 3 à trois dimensions. Il en est de même de chacune des équa
tions (7.1). L'ensemble défini par le s ys t è rn e d'équations (7.1) 
consiste donc en des points qui appartiennent à c h a c u n e des 
hypersurfaces F 1 (z) = 0, ... , Fli. (z) = 0, i.e. cet ensemble est 
l'intersection de toutes les hypersurfaces indiquées. Par exemple, 

z' 

Fig. 17 Fig. 18 

pour n = 3, les d e u x équations F 1 (z) = 0, F 2 (z) = 0 définis
sent l'intersection de deux surfaces, i.e. une ligne courbe dans l'es
pace E 3 à trois dimensions (fig. 17). Dans le cas général, il faut se 
représenter que les équations (7.1) définissent dans l'espace E" à 
n dimensions l'intersection de k hypersurfaces, i.e. définissent une 
surface de dimension n - k dans En. 

Venons-en maintenant à la signification des inégalités (7 .2). 
L'équation g1 (z) = 0 définit, comme nous l'avons dit, une 
certaine hypersurface dans En. Cette hypersurface partage l'espace 
En en deux domaines: dans l'un d'entre eux on a l'inégalité g1 (z) > 
> 0 et dans l'autre, l'inégalité g1 (z) <O. Ainsi, l'inégalité g1 (z) ~ 
~ 0 définit un domaine fermé dans En qui contient les points dn 
domaine g1 (z) < 0 et les points de l'hypersurface g1 (z) = 0 qui 
le limite. 

Considérons, par exemple, le domaine fermé défini dans le plan E 2 

des variables z1 , z2 par l'inégalité g (z) ~ 0, où g (z) = (z1) 2 + 
+ (z2) 2 - 1. Cette inégalité définit un cercle unité fermé (fig. 18); 
pour les points à l 'i n t é rieu r de ce cercle nous avons l'inégalité 
g (z) < 0 et sur la circonférence qui le limite, l'égalité g (z) = 0, 
tandis que pour les points extérieurs g (z) > O. 

Ainsi, chacune des inégalités (7 .2) définit un domaine fermé 
de En. Quant à l'ensemble défini par toutes les inégalités 
(7 .2) il consiste en des points appartenant à c h a c u n des domaines 
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fermés g1 (z)::;;;; 0, ... , g• (z)::;;;;O, i.e. cet ensemble est l'intersection 
de tous les domaines fermés indiqués. 

Enfin, l'ensemble défini par le système de toutes les relations 
(7.1), (7.2) est l'intersection de la surface (7.1) et de l'ensemble dé
fini par les inégalités (7.2). On peut s'imaginer cet ensemble défini 
par le système de relations (7.1), (7.2) comme un« polyèdre déformé» 
de dimension n - k. 

Fig. 19 Fig. 20 

Fig. 21 Fig. 22 

Soient, par exemple, n = 3 et k = 1. Alors, nous avons une
seule équation 

F1 (zl, z2, z3) = 0 (7.3)· 

(cf. (7.1)), qui définit une surf ace dans E 3 (fig. 19). En ajou
tant à (7 .3) la s e u l e inégalité g1 (z\ z2 , z3) ::;;;; 0, nous obtien
drons un domaine fermé sur cette surface (fig. 20), dans lequel la 
deuxième inégalité découpera encore un <<morceau » (fig. 21), etc. 
Enfin, le système d'inégalités tout entier 

g1 (zl, z2, z3) ~ 0, ... , gs (z1 , z2 , z3)::;;;; 0 
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définira sur la surface (7 .3) un certain << polygone déformé >> (i.e. 
un << polyèdre déformé>> de dimension deux; (fig. 22). 

La recherche des points de minimum (ou de maximum) de la 
fonction F0 (z) définie sur le <<polyèdre déformé>> (7.1), (7.2) peut 
-être effectuée par les méthodes classiques. Considérons un exemple 
simple. 

E x e rn p l e 7 .1. Trouver le minimum de la fonction 
2 F=x2y2-4xy2-2x2y+8xy+ 3 x3 +x2 -4x+3, (7.4) 

considérée sur le rectangle - 1 ~x~ 3, 0 ~y~ 2 (fig. 23). 
S o l ut i o n. Ici l'ensemble Q sur lequel on a défini la fonction 

F est donné dans le plan E 2 des variables z1 = x, z2 = y par les 
inégalités 

!! 

-! 

Fig. 23 

-z1 - 1 ~ 0, z1 - 3 ~ 0, 
-z':l. ~ 0, z2 - 2 ~ 0, (7.5) 

i.e. les équations (7.1) sont 
totalement absentes, tandis que 
les inégalités (7 .2) sont de la 
forme (7 .5). 

Supposons tout d'abord que 
le point de minimum cherché 
est situé à l'intérieur du rec
tangle considéré. Dans ce cas, on 
doit avoir la condition néces
saire d'extremum classique 

d'analyse: les dérivées partielles de la fonction F relativement 
à x et y doivent s'annuler en ce point. En calculant les dérivées 
partielles et en les posant égales à zéro, nous obtenons le système: 

F x = 2xy2 - 4xy - 4y2 + 8y + 2x2 + 2x - 4 = 0, }<7 .6) 
F Y = 2x2y - 2x2 - 8xy + 8x = 2x (x - 4) (y - 1) = O. 

La deuxième des relations (7.6) peut être vérifiée à l'intérieur du 
rectangle considéré pour y = 1 ou pour x = O. Dans le premier cas 
{y = 1), on déduit de la première équation (7 .6) que x = O. Dans 
le deuxième cas (x = 0), on déduit de la première équation (7.6) 
que y = 1. Ainsi, à l'intérieur du rectangle, il n'y a qu'un seul 
point où les deux dérivées F x• F y s'annulent simultanément, à 
savoir le point (0, 1). Autrement dit, parmi les points intérieurs 
du rectangle, seul le point (0, 1) p eu t être un point de minimum. 

Mais il est possible que la fonction F atteigne son minimum sur 
la frontière du rectangle. Considérons d'abord le côté du rectangle 
défini par les relations x = -1, 0 ~ y ~ 2. Substituant dans (7 .4) 
la valeur de x= -1, nous trouvons que sur ce côté la fonction F 
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est de la forme suivante: 
22 

F(x::::-1) = 5y2 -10y+ 3 · 

49 

(7 .7) 

Supposons que la fonction F atteigne son minimum en un certain 
point M 0 du côté considéré. Dans ce cas, pour tout point M du rec
tangle, on doit avoir l'inégalité F (M) >- F (M0). En particulier, 
cette inégalité doit être vérifiée pour tout point M situé sur le côté 
considéré; autrement dit, la fonction F, restreinte au segment x = 
= -1, 0 ~y~ 2 (i.e. la fonction (7.7)), doit atteindre son mini
mum au point M 0 • Si le minimum est atteint dans un point inté
rieur de ce segment, alors la dérivée de la fonction (7. 7) doit s' annu
ler dans ce point,i.e. la relation 10y - 10 = O,ou doit être vérifiée 
y = 1. Ainsi, (-1, 1) est le seul point intérieur du côté x= -1, 
0 ~ y ~ 2 dans lequel la fonction F peut p r o b a b l e rn e n t 
atteindre son minimum. 

Des considérations analogues, appliquées aux autres côtés du 
rectangle, nous donnent encore trois points de minimum possible: 
(3, 1), (1, 0), (1, 2). 

Enfin, il est p o s s i b l e que la fonction F atteigne son mini
mum dans un des sommets du rectangle considéré, i.e. dans un des 
points (-1, 0), (3, 0), (-1, 2), (3, 2). 

Ainsi, nous n'avons que neuf points (fig. 23) dans lesquels la 
fonction F p e u t atteindre son minimum. Pour trouver le vrai 
point de minimum, il suffit maintenant de calculer les valeurs de 
la fonction F dans ces neuf points et d'en choisir la plus petite. Un 
calcul direct montre que les plus petites valeurs de la fonction 
dans ces points sont F (1, 0) = 2/3 et F (1, 2) = 2/3. Ainsi, la 
fonction F atteint son minimum aux deux points (1, 0), (1, 2) et ce 
minimum est égal à 2/3. 

La méthode appliquée pour résoudre l'exemple 7.1 peut aussi 
être généralisée au cas général. Supposons qu'il s'agit de trouver 
le minimum de la fonction F 0 (z), définie sur l'ensemble Q, décrit 
par les relations (7.1), (7.2). 

Prenons un point in té ri eu r quelconque z0 = (z~, z!, ... 
. . . , za) du << polyèdre>) Q, i.e. un point qui satisfait à toutes les 
relations (7.1), (7 .. 2) les inégalités strictes ayant lieu dans les 
relations (7.2) (fig.24). Pour que la fonction FO atteigne son minimum 
au point z0 il est nécessaire que les dérivées partielles de la fonction 
F0 s'annulent dans toutes les directions tangentes au << polyèdre>> 
Q (voir fig. 24). Ceci donne n- k égalités (puisque le « polyèdre>> 
Q est de dimension n - k). En outre, nous avons encore k égalités 
(7.1) (vérifiées au point z0 car z 0 E Q). Nous obtenons donc n éga
lités, qui donnent la condition nécessaire pour que la fonction F0 (z) 
atteigne son minimum dans un point i n t é r i e u r du << po
lyèdre>> Q.Cetteconditionnécessaireestun système den équations à 
4-01208 
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n inconnues z~. z~ • ... , za de sorte que (en règle générale) il n'y 
aura à l'intérieur de Q qu'un nombre fini de points dans lesquels 
la fonction P0 (z) p e u t atteindre son minimum. 

Admettons maintenant qu'au point z0 E Q une des relations 
(7 .2) se transforme en égalité et les autres inégalités restent strictes. 

Fig. 24 

Par exemple, g1 (z0) = 0, g2 (z 0) < 0, ... , g8 (z0) < O. Alors le 
point z0 satisfait aux relations 

P1 (z) = 0, ... , pl< (z) = 0, g1 (z) = 0; 
g2 (z) ~ 0, ... , gs (z) ~O. (7.8) 

Ces relations définissent un << polyèdre déformé >) Q' de dimensions 
n- (k + 1) = (n- k) - 1 (i.e. de dimension inférieure de l'unité 
à celle de Q), qui est la f a c e du << polyèdre déformé >) Q (fig. 25). 

Fig. 25 

Il est clair que z0 est un point i n t é r i e u r du polyèdre Q' (puis
que les relations (7 .8) sont des inégalités s t r i c t e s au point z0). 

Par conséquent, nous pouvons écrire d'une manière analogue la 
condition nécessaire du minimum au point z0 ; cette condition con
tient n équations relativement aux coordonnées z~, z~, ... , z~ du 
point z0 • Il en découle que sur la face Q' il y aura également un 
nombre fini de points dans lesquels il peut y avoir un minimum. 

Une situation analogue a également lieu sur les faces de plus 
petite dimension. En fin de compte nous obtenons (à l'intérieur du 
« polyèdre >> et sur toutes ses faces) un nombre fini de points dans 
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lesquels il peut y avoir un minimum. Il reste à comparer les valeurs 
de la fonction F dans ces points et de choisir la plus petite *). 

En général, la méthode décrite devient particulièrement ennuyeu
se si le << polyèdre >> considéré a beaucoup de faces. Puisque le 
nombre de faces du polyèdre va en croissant lorsqu'on augmente n 
(i.e. le nombre des variables z1, z2 , ••• , zn), la méthode devient de 
plus en plus encombrante. Par exemple, on peut facilement calculer 
que le parallélépipède de dimension n, i.e. le polyèdre, défini dans 
l'espace En par les inégalités 

al~ zl ~ bi, a2 ~ z2 ~ b2, ..• , an~ zn~ bn, 

possède 3n- 1 faces (de toutes les dimensions 0, 1, ... , n - 1). 
Déjà pour n = 4, nous avons 80 faces et chacune d'elles nécessite 
un calcul spécial pour rechercher les points où il peut y avoir un 
minimum. Par conséquent, la méthode décrite plus haut (qui exige 
la considération séparée de chacune des faces du << polyèdre déformé >> 
et qui est dans une certaine mesure « artisanale>>) est rarement em
ployée; on emploie à sa place, en programmation mathématique, 
d'autres méthodes (voir § 3). 

8. Processus commandés à temps continu. La programmation 
mathématique est une des sources des critères d'optimalité pour 
les objets commandés discrets. N ons considérerons ici encore une 
source qui donne des théorèmes sur les objets commandés discrets, 
à savoir le problème de la commande optimale des processus n o n 
d i s c r e t s, i.e. des processus à temps continu. Ce problème est 
intéressant pour deux raisons. Premièrement, les résultats de la 
théorie de la commande optimale des objets continus permettent 
d'énoncer p ar an a log i e des << théorèmes ressemblants >> 
concernant les objets discrets (voir plus loin le n° 10). Ainsi, la 
théorie de la commande optimale des objets continus représente 
pour la théorie des objets commandés discrets une méthode heuristi
que importante qui indique certaines directions de recherches et 
permet de prédire le caractère des résultats. Deuxièmement, la 
liaison entre les objets commandés discrets et continus permettant 
de considérer les objets continus comme << cas limite » des objets 
discrets est importante par elle-même: par exemple, comme méthode 
de description approchée des processus commandés continus (plus 
compliqués en général) par les processus discrets (ou comme mé-

*) Strictement parlant, la méthode décrite garantit que l'on obtient un 
minimum seulement dans le cas où l'on sait a priori qu'il existe. Néanmoins, 
dans l'hypothèse (admise implicitement ci-dessus) que la fonction F est diffé
rentiable (et donc continue), et l'hypothèse, elle aussi admise implicitement, 
que le « polyèdre >> considéré est un ensemble fermé borné, la fonction F atteint 
nécessairement son minimum sur ce << polyèdre », et la méthode décrite est 
applicable. 

4* 
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thode de description approchée des processus discrets par les proces
sus continus). 

Ex e rn p 1 e 8.1. Considérons l'objet commandé discret de 
l'exemple 1.2 et effectuons un passage à la limite à un objet com
mandé continu. Ainsi, nous considérons un objet discret décrit par 
les relations 

x1 (t) = x1 (t - 1) + u (t), 
u (t) E u, 

x1 (0) = 0, x1 (N) E M1 , 

(8.1) 
(8.2) 
(8.3) 

où U = (0, oo), M 1 = [0, a) et, pour cet objet, posons le problème 
de la recherche d'un processus qui donne la valeur maximale de la 
.fonctionnelle 

N 

J = ~ ln u (t). (8.4) 
t=1 

Supposons que N est <<grand >> (mettons N = 50 ou plus) et que 
nous avons eu l'idée de représenter gr a p hi q u e rn en t le com
portement de la commande 

u (1), u (2), ... , u (N) 

.et de la trajectoire correspondante 

x1 (0), x1 (1), ... , x1 (N). 

(8.5) 

(8.6) 

Puisque N est grand, la représentation graphique dans une échelle 
du temps usuelle est peu commode. Il est donc naturel de choisir 
un certain << pas>> h et d'introduire à la place de t un nouvel argu
III.ent 't suivant la formule 

-r = th, t = 0, 1, ... , N. (8.7) 

Ainsi, 't prendra les valeurs 0, h, 2h, ... , Nh. Précisons le choix 
du pas h de la façon suivante: 

(8.8) 

(de sorte que pour un grand N le pas h sera petit). 
Introduisons de nouvelles variables y1, v qui dépendent de l'ar

gument 't suivant les formules: 

y1(-r)=x1( ~ )=x1(t), v(-r)=fu(-i-)=+u(t). (8.9) 

Pour ces nouvelles variables la relation (8.1) se mettra sous la for

me (prenant en considération que y1 (-r-h} = x1 ("'-;:h) = 

.=xl ( ~ -1) = x1 (t- 1): 

y1 (-r) = y1 (-r-h) + hv (-r), 
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ou 
yi(T)-yi('r-h) () 

h =V 't'. (8.10) 

Ici le premier membre contient une expression. dont la limite pour 
h-+ 0 est la dérivé e d.rl/d't' (c'est justement dans ce but que 
nous avons introduit dans le deuxième membre de la seconde for
mule (8.9) le facteur 1/h). D'autre part, les relations (8.2), (8.3) 
prendront, en passant aux nouvelles variables, la forme 

v ('t') E U, 

y1 (0) = 0, y1 (a) E M 1 

(8.11) 

(8.12) 

(car, en vertu de (8.8) et (8.9), nous avons y1 (a) = x1 (a/h) = x1 (N)), 
où on a toujours U = (0, oo ), M 1 = [0, al. Enfin, la fonctionnelle 
(8.4) se récrira sous la forme 

N 

J= ~ lnu(t)= ~ lnhv('t')= 
t=1 

=Nlnh+ ~ lnv('t')=Nlnh++ ~ hlnv('t'), 

la sommation dans le deuxième membre étant réalisée sur 't' = 
h,2h, ... , Nh. Remarquons 4ue le terme N ln h et le facteur positif 
1/h du deuxième membre sont des constantes, et par conséquent le 
problème de maximum de la fonctionnelle J est équivalent au pro
blème de maximum de la fonctionnelle 

(8.13) 

Nous n'avons effectué ici qu'un simple changement de variables; 
Le problème du maximum de la fonctionnelle (8.13) pour l'objet 
commandé (8.10) à (8.12) à temps discret 't'= 0, h, 2h, ... , Nh 
ne diffère que par les notations du problème du maximum de la 
fonctionnelle (8.4) pour l'objet commandé (8.1) à (8.3) à temps dis
cret t = 0, 1, ... , N. 

Toutefois on peut donner une nouvelle signification aux formu
les (8.10) à (8.13). La relation (8.10) est une expression approchée 
de l'égalité 

(8.14) 

et l'expression dans le deuxième membre de (8.13) (où, rappelons-le; 
la sommation se fait sur 't' = h, 2h, ... , Nh et en particulier Nh = 
= a) est la s o rn rn e i n t é g r a l e pour l'intégrale définie 

a 

!*== J lnv('t')d't'. 
0 

(8.15) 
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On peut donc admettre que le problème d i s c r e t initial de com
mande optimale (voir (8.1) à (8.4)) correspond approximativement 
au problème suivant relatif à la variable 't n o n d i s c r è t e 
(<<continue>}) qui var.ie sur le segment 0 ~ 't ~a. 

Il s'agit de trouver une commande v ( 't), i.e. une fonction définie 
mr le segment 0 ~ 't-<:aà valeurs dans l'ensemble U(voir(8.11)),telle 
que la solution y1 ('t) de l'équation différentielle (8.14) à condition 
initiale y1 (0) = 0 satisfasse à la condition finale y1 (a) E M 1 (voir 
(8.12)), de sorte que l'intégrale 1* prenne sa valeur maximale. 

C'est là le problème « continu >} de commande optimale; au lieu 
du « temps discret>} ton considère ici la variable continue 't (temps). 
Dans quel sens ces deux problèmes (discret et continu) de commande 
optimale correspondent-ils approximativement l'un à l'autre? On 
peut probablement s'attendre à ce que, pour tout processus admis
sible u (t), x1 (t), de l'objet discret (8.1) à (8.3), il existe un processus 
admissible de l'objet commandé continu (8.14), (8.11), (8.12) qui 
lui est proche (dans le sens de la transformation (8.9)) et inversement. 

Par conséquent, si le problème continu s'avère plus si rn
p l e, alors, en le résolvant, i.e. en trouvant le processus optimal 
v ('t), y1 ('t), nous obtiendrons à l'aide des formules (8.9) une solu
tion a p p r o c h é e du problème de commande optimale discrète 
(8.1) à (8.4) (il va de soi que, pour avoir ici non seulement une bonne 
intention mais une méthode rigoureuse pour simplifier le problème, 
il serait nécessaire de connaître l'erreur commise en remplaçant 
un problème par un autre ; néanmoins, nous laisserons cette ques
tion de côté). 

Le problème <<continu>} (8.14), (8.11), (8.12), (8.15) que nous 
avons obtenu se résout sim'plement. Remarquons tout d'abord que 
d'après (8.14) et la première relation (8.12), nous avons: 

a a 

yi (a)= yi (0) + ~ dy~~1:) d't = ~ v ('t) d't, 
0 0 

et, par conséquent, d'après la deuxième relation (8.12), 

(8.16) 

Servons-nous maintenant de l'inégalité ln v~ v- 1 satisfaite 
sur la demi-droite (0, oo), l'égalité étant vérifiée seulement au 
point v = 1 *). Par conséquent, ln v ('t) ~ v('t)-1 (rappelons que 

*) En effet, la fonction ln v- v+ 1 s'annule pour v= 1, décroît pour 
v > 1 et croît pour 0 < v < 1. 
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v (,;) > 0 en vertu de (8.11)), et par conséquent 
a a a 

~ ln v (1:) dT~ J (v(T) ·-1)d't= ~ v(,;) d1:-a~O 
0 0 0 

(voir (8.16)), l'égalité étant vérifiée seulement pour v(,;)= 1. 
Cela donne justement la solution du problème formulé ci-dessus 

pour l'objet commandé continu: la commande optimale recherchée 
est de la forme v ( ,;) = 1 et elle donne à la fonctionnelle (8.15) la 
valeur I* = 0 ; pour toute autre commande admissible la fonc
tionnelle I* prend une valeur plus petite (i.e. négative). 

Possédant la solution ex act e v(,;) == 1 du problème de 
commande optimale de l'objet continu considéré, nous pou
vons maintenant, à l'aide des formules (8.9), obtenir une solution 
a p p r o c h é e du problème initial de commande optimale de 
l'objet discret: 

u(t)=hv(T)=h= ~ (t=1, 2, ... ,N). 

Ainsi (sans toucher à la question de l'exactitude de l'approxima
tion obtenue), nous pouvons dire que pour le problème discret (8.1) 
à (8.3) (dans le sens du maximum de la fonctionnelle (8.4)), i.e. 
pour l'objet discret considéré dans l'exemple 1.2, la commande 

u (1) = u (2) = ... = u (N) = ; 
est optimale et elle est u n i q u e. Revenant au problème du maxi
mum du produit (exemple 1.1), nous obtenons que le produit de N 
nombres non négatifs, dont la somme est inférieure ou égale à a, atteint 
son maximum si chacun des nombres est égal à aiN; dans tout autre 
cas, le produit sera plus petit. 

Nous avons obtenu ce résultat sous forme d'a pp r o xi ma
t i o n à partir des considérations liées aux processus commandés 
continus. En réalité, comme nous verrons au § 3, le résultat obtenu 
est ex act. 

La réduction au problème continu de commande optimale effec
tuée dans l'exemple 8.1 peut être faite d'une manière analogue pour 
de nombreux problèmes discrets. On emploie néanmoins bien plus 
souvent le passage inverse: du problème continu au problème discret. 
En général, on ne parvient pas à obtenir la solution exacte du pro
blème continu de commande optimale et il faut chercher une solution 
approximative. Le remplacement du problème continu par un pro
hlème discret plus simple est un des procédés possibles de solution 
approchée. 

Voyons comment se présente, dans ses grandes lignes, la réduc
tion du problème continu au problème discret. Dans ce but, con
sidérons le problème <<continu>> suivant de commande optimale. 
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Soit l'équation différentielle 
dy 
d-r =g (y, v) 

[CH. I 

(8.17) 

(cf. (8.14)), dans laquelle y = (yl, y2, ••• , yn) est le vecteur d'état 
de phase et v = (vl, ... , vr) le vecteur de commande. Ensuite, sup
posons fixé (dans l'espace des variables vl, ... , vr) un certain en
semble V, appelé domaine de commande, et un certain nombre positif T. 
Prenons pour commande admissible toute fonction v (•) (continue par 
morceaux) définie sur le segment 0 ~'t'~ Tet dont les valeurs appar
tiennent à l'ensemble V: 

v (•) E V (8.18) 

(cf. (8.11)). En outre, dans l'espace des variables y1, ••. , yn un point 
y0 et un ensemble M 1 sont définis. Enfin, on connaît une fonction 
g0 (y, v) qui permet de considérer, lorsque les fonctions y ('t'), v (•) sont 
connues, l'intégrale définie 

T 

1* = J g0 (y (1:), v ('t')) dr: (8.19) 
0 

(cf. (8.15)). Il s'agit de trouver une commande admissible v ('t') telle 
que la solution correspondante y (•) de l'équation différentielle (8.17) 
avec condition initiale 

Y (0) = Yo 

satisfasse également à la condition finale 

y (T) E M1 

(8.20) 

(8.21) 

(cf. (8.12)), de sorte que la fonctionnelle (8.19) prenne sa valeur ma
ximale. 

Pour effectuer la réduction de ce problème << continu >> de com
mande optimale à un problème discret, fixons un nombre naturel N 
et posons 

(8.22) 

(cf. (8.8)). Nous conviendrons maintenant de donner à la variable 
indépendante 't' seulement les valeurs 0, h, 2h, ... , Nh = T et 
introduisons un nouveau argument t discret suivant la formule 

t = ~ (8.23) 

(cf. (8.7)), de sorte que t ne prendra que les valeurs 0, 1, ... , N. 
Ensuite, à la place des variables y, v, introduisons de nouvelles va
riables x, u suivant les formules: 

x (t) = y (th) = y ('t'), u (t) = v (th) = v (•) (8.24) 
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(ce changement de variables diffère quelque peu de (8.9); voir à 
ce sujet la remarque 8.3 ci-dessous). 

Soient maintenant v (·t') une commande admissible (dans le
sens du problème << continu >> considéré) et y ( 1:) la trajectoire cor
respondante, i.e. la solution de l'équation différentielle (8.17) pou1r 
v = v(,;) avec condition initiale (8.20). Ainsi, 

d~~T) = g (y (1:), V (1:)}. 

Cette relation peut être remplacée par l'égalité approchée 

y (-r)-~ (-r-h) ~ g (y (1:), v(,;))~ g (y ('t"- h), v (1:)), 

que nous ne considérerons que pour les valeurs 1: = h, 2h, 
Il en découle 

y(,;) ~y(,; - h) + hg (y (,;- h), v(,;)), 

ou, en vertu de (8.24), 

. . . ' Nh • 

x(t) ~x(t-1)+hg(x(t-1), u(t)), t=1, 2, ... , N. 
(8.25} 

Ensuite, l'intégrale (8.19) peut être approximativement remplacée· 
par la somme intégrale: 

N N 
[* ~ ~ hgO (y (th), V (th))~ ~ hgD (y (th-h), V (th))= 

t=1 t=1 
N 

= h ~ go (x (t -1), u (t)). (8.26} 
t=1 

Enfin, les relations (8.18), (8.20), (8.21) en vertu du changement 
de variables (8.24) se mettront sous la forme 

u (t) EV, 
x (0) = y0 , x (N) E M1. 

(8.27) 

(8.28} 

Désignons maintenant la fonction du deuxième membre de la 
relation (8.25) par 1: 

1 (x, u) = x + hg (x, u) 

et remplaçons (en commettant une certaine erreur) l'égalité ap
prochée (8.25) par l'égalité exacte: 

x (t) = 1 (x (t- 1), u (t)). (8.29) 

Remplaçons ensuite (en commettant à nouveau!;une certaine erreur) 
l'intégrale l* par l'expression figurant dans le deuxième membre· 
de la relation (8.26), i.e. remplaçons le problème de maximum de-
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la fonctionelle I* par le problème de maximum de la fonctionnelle 
N 

J=h ~ go(x(t-1), u(t)). (8.30) 
t=1 

Nous obtiendrons ainsi le problème discret de commande opti
male (8.29), (8.27), (8.30) à extrémité gauche fixée et à extrémité 
droite libre (voir (8.28)). En passant à ce problème à partir du problème 
.continu initial, nous avons commis les erreurs suivantes: d'abord, 
nous n'avons conservé qu'un nombre fini de valeurs ,; = 0, h, 
2h, ... , Nh de tout le segment 0 ~ 't ~ T et, deuxièmement, 

!/ 

() 2 r=ih T=llh r 

Fig. 26 

nous avons remplacé les égalités approchées (8.25), (8.26) par les 
relations (8.29), (8.30). Néanmoins, pour certaines conditions (met
tons,si lafonction g(y,v)est<< suffisammentrégulière>>, et le nombre h 
est <<suffisamment petit>>, i.e. la dérivée âg (y(-r), v (-r))lây varie 
peu sur le segment de longueur h}, on peut s'attendre à ce qu'il exis
te, pour chaque processus admissible u (t), x (t) de l'objet discret 
(8.27) à (8.30}, un processus admissible de l'objet commandé con
tinu (8.17) à (8.21}, qui lui est proche, et inversement (fig. 26). 

Ainsi, si l'on se pose le problème continu de commande opti
male I* = max, sujet aux conditions (8.17) à (8.21) et si la solution 
de ce problème donne lieu à des difficultés sérieuses, alors, en pre
nant un certain N suffisamment grand et en passant à l'aide des 
formules (8.22) à (8.24) au problème discret (8.27) à (8.30}, nous 
pouvons ensuite essayer de résoudre ce problème discret et, si l'on 
y parvient, considérer sa solution, transformée à l'aide des formu
les (8.24}, comme étant la solution approchée du problème continu 
initial. Rigoureusement parlant pour l'application de cette méthode 
il est sans aucun doute nécessaire de posséder des e s t i rn a t i o n s 
·de l'erreur commise en remplaçant le problème continu par un pro
blème discret. 
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Re rn arque 8.2. Plus haut il s'agissait de l'optimalité dans le sens 
du rn a xi rn u rn de la fonctionnelle intégrale/* (voir (8.19)).Par conséquent. 
en passant au cas discret, nous avons également obtenu un problème de maxi
mum de la fonctionnelle J (voir (8.30)). Il va de soi que dans les deux cas on 
aurait pu considérer le problème du rn in i rn u rn (à la place du maximum) 
de la fonctionnelle correspondante (dans la théorie des processus commandés 
continus ce cas se rencontre le plus souvent : dépense minimale de carburant, 
d'électricité, d'eau de lavage, etc.). 

Re rn arque 8.3. La méthode de remplacement du problème continu 
par un problème discret (voir (8.24)) appliquée ci-dessus est la plus simple, 
mais non la seule possible. Souvent la forme de l'équation (8.17) peut suggérer 
une autre méthode de réduction, plus commode dans le cas concret considéré. 
Ainsi, dans l'exemple 8.1, le passage du problème discret (8.1) à (8.4) au pro
blème continu (que 1 'on aurait pu, bien entendu, effectuer en sens inverse: du 
problème continu au problème discret) peut se réaliser d'une manière différen
te: il est commode d introduire dans la formule (8.9) le facteur 1/h. En guise 
d'exemple supplémentaire, considérons le cas où l'équation (8.17) est de la 
forme 

!:!!.... = y2 _j_ v 
d-r: 1 

(y, v sont des scalaires). Dans ce cas, au lieu du changement de variables (8.24), 
il est plus commode d'effectuer le changement de variables 

x (t) = hy (th) = hy (-r:), u (t) = h2v (th) = h2v (-r:). (8.31) 

En effet, effectuant ce changement de variables (de la même manière que pour 
la relation (8.25)), nous obtenons un processus discret 

x (t) = x (t- 1) + (x (t- 1))2 + u (t), 

qui ne contient pas le paramètre h dans le deuxième membre. Néanmoins, la 
relation (8.18) est alors remplacée (d'après la deuxième formule (8.31), 
par l'inclusion u (t) E U, où U est l'ensemble de tous les points de la forme 
h2v (v E V). 

R e rn a r q u e 8.4. Dans la théorie de commande optimale des processus 
continus*) le problème fondamental est le problème à temps non fi x é, i. e. 
le problème dans lequel le temps T (cf. (8.19)) n'est pas donné à l'avance. Le 
cas où l'on définit a l'avance le segment 0 .;;;;; 't' .,ç T sur lequel on considère 
la commande cherchée s'appelle (dans la théorie des processus optimaux à temps 
continu) problème à temps fixé. Puisque dans les problèmes discrets considérés 
l'ensemble des valeurs que peut prendre t est donné à l'avance (cet ensemble 
étant le même pour toutes les commandes admissibles considérées) le problème 
analogue dans le cas du temps continu t doit donc être le problème à temps 
f i x é. Ici la réduction considérée avait justement le caractère indiqué: du 
problème continu à temps fixé au problème discret de commande optimale. 

§ 3. Méthodes de résolution des problèmes 
d'optimisation discrète 

9. Programmation dynamique. Ici et dans ce qui suit nous décri
rons les m é th o d es fondamentales de recherche des régimes 
optimaux pour les objets commandés discrets. L'une d'elles est la 

*) Voir, par exemple, L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrélidzé, 
E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Editions Mir, 
1974; V. Boltianski, Méthodes mathématiques de commande optimale, << Naouka >>, 
1969 (en russe). 
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méthode de programmation dynamique, due au mathématicien amé
ricain R. Bellman. 

L'idée maîtresse de la programmation dynamique est la sui
vante: pour l'optimalité du processus tout entier il faut qu'à chaque· 
stade intermédiaire la partie suivante du processus possède égale
ment la propriété d'optimalité. Plus précisément, supposons qu'en 
effectuant la commande de l'objet discret (3.3) à (3.5), nous avons 
déjà choisi d'un e c er t ain e m ani è r e la commande u (1), 
u (2), ... , u (k) et la trajectoire x (0), x (1), ... , x (k) du début 
du processus jusqu'au moment t = k et nous voulons terminer le 
processus, i.e. choisir u (k + 1), ... , u (N) et x (k + 1), ... 
. . . , x (N). Mais si la partie terminale du processus (du moment 
t = k au moment t = N) n'est pas optimale dans le sens du maximum 
de la fonctionnelle 

N 

Jk= ~ f~ (x(t-1), u(t)), (9.1) 
t=k+i 

le processus tout entier ne sera pas optimal. En effet, si nous avions 
pu améliorer la: «queue>> du processus, i.e. changer x (k + 1), ... 
. . . , x (N) et u (k + 1), ... , u (N) de manière que la somme des 
termes correspondants dans (3.5) augmente, nous aurions obtenu 
une amélioration globale du processus. 

Cette idée transparente est réalisée, en suivant Bellman, de la 
façon suivante. (Pour simplifier, nous nous limitons ici au pro
blème fondamental posé au n° 3.) Supposons qu'au moment t = k 
nous nous trouvions déjà au point x = x (k) (sans se demander com
ment nous y sommes parvenus à partir de l'état initial). Effectuons, 
de toutes les manières possibles, la partie terminale du processus: 

u (k + 1), ... , u (N); x (k + 1), ... , x (N) (9.2) 

(de manière à satisfaire aux relations (3.3), (3.4)). Pour chacune de 
ces parties terminales du processus, calculons la somme (9.1) et dé
signons par wk (x) = wk (x (k)) l a p l u s g r a n d e de ces sommes. 

Ainsi, en partant du point x = x (k), nous p ou v o n s choi
sir la partie terminale du processus (9.2) de sorte que la somme (9.1) 
prenne la valeur wk (x), étant entendu qu'une valeur p lu s gr a n -
d e de cette somme ne peut être obtenue à partir du point x. En 
posant dans ce raisonnement k = 0, 1, ... , N, nous obtenons 
N + 1 fonctions ro 0 (x), w1 (x), ... , w N (x). Il est clair que 
wN (x)= 0, puisque la somme (9.1) pour k = N ne contient aucun 
terme, i.e. elle est nulle. Il est clair d'autre part que ro0 (x0 ) est 
la valeur maximale de la somme (3.5), i.e. de la fonctionnelle J, 
que nous pouvons obtenir en se déplaçant à partir du point x = x0 

et en se servant de tous les processus admissibles (3.1), (3.2). Autre
ment dit, w0 (x0 ) est justement la valeur de la fonctionnelle J pour 
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le processus o p t i rn a l à état initial x (0) = x0 , de sorte que le 
problème de commande optimale discrète se réduit précisément à la 
recherche de la valeur ffio (xo) et des moyens d'y parvenir. 

Ainsi, si nous savions calculer successivement les fonctions 
ffiN (x}, ffiN-1 (x}, ... , ffi1 (x}, ffi 0(x) en commençant par ffiN (x)= = 0 jusqu'à la fonction cherchée ffio (x}, cela signifierait que nous 
possédons une méthode de solution du problème discret de com
mande optimale. Mais une telle méthode est facile à obtenir. 

Supposons que nous nous trouvons à l'instant t = k - 1 au 
point x = x (k-1). En partant de ce point, choisissons la meilleu
re terminaison du processus, i.e. choisissons u (t), x (t) pour 
t == k, k + 1, ... , N de manière que la somme 

N 

Jk-1= ~ f~(x(t-1), u(t)) 
t=k 

prenne sa valeur maximale ffik_1 (x). Cette somme peut s'écrire sous 
la forme 

N 

Jk-t=fg(x(k-1), u(k))+ '5J f~(x(t-1), u(t)), 
t=k+l 

le deuxième terme du second membre étant égal à J k· Il est clair 
que ce terme est égal à ffik (x (k)), i.e. égal à la valeur maximale 
de la somme J k lorsqu'on se déplace du point x (k). (En effet, l' amé
lioration de la<< queue>>, i.e. l'augmentation de la somme Jk, nous 
amènerait, d'après ce qui a été dit plus haut, à une augmentation 
de la somme lk_1 , ce qui est impossible, puisque Jk-1 = ffi~t-t (x).) 
Ainsi, 

ffik_t(x)=f~(x(k-1), u(k))+ffi~t(x(k)). (9.3) 

Remarquons maintenant que cette relation est vérifiée si x (k), 
u (k) participent à une terminaison op t i m al e du processus par
tant du point x = x (k - 1). Mais si nous choisissons x (k}, u (k) 
d'une manière q u e 1 con q u e (en satisfaisant aux relations {3.3), 
(3.4)), la relation (9.3) sera remplacée par l'inégalité 

ffik-t (x)~~~ (x (k-1), u (k)) +ffi~t (x (k)), (9.4) 

car le second membre de (9.4) contient une c e r t a i n e somme 
Jk-1 non nécessairement maximale. Par conséquent, ffik-t (x) est 
l a p l u s g r a n d e de toutes les valeurs de la somme 

f~(x(k-1), u(k))+ffi~t(x(k)), 

que l'on peut obtenir en choisissant d'une manière admissible u (k}, 
x (k), i.e. 

ffi~t-t (x)= max[/~ (x (k-1), u (k)) +ffi~t (x (k))]. 
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Remplaçant ici dans le second membre x (k) par fk (x (k - 1), u (k)) 
(voir (3.3)) et se rappelant que x (k - 1) = x, nous écrirons cette 
relation sous la forme définitive: 

ffik-t (x)= max [fg (x, u) +ffik (fk (x, u))], k= 1, 2, ... , N. (9.5) 
uEUk(x) 

Ici le maximum est calculé sur tous les u = u (k) (puisque x (k) 
ne fait pas partie du second membre), i.e. sur tous les points u E 
E Uk (x). 

La relation (9.5) s'appelle équation de Bellman et permet de 
calculer successivement les fonctions ffiN, ffiN-l• ••• , ffi11 co0 , en 
commençant par ffi N = 0 jusqu'à la fonction recherchée ffio (x). 
La méthode de recherche de la fonction inconnue ffio (x) à l'aide des 
relations (9.5) s'appelle programmation dynamique. 

L'application pratique de cette méthode nécessite généralement 
l'emploi d'ordinateurs à grand volume de mémoire. C'est qu'en 
calculant successivement les fonctions ffik (x) à l'aide des relations 
(9.5), nous ne savons pas, jusqu'au dernier moment (i.e. le moment 
où l'on obtient le nombre ffio (x0)), quels seront les états x (t) qui 
forment la trajectoire optimale issue du point x (0) = x0 • (Cela 
sera illustré dans l'exemple 9.2 considéré ci-dessous.) Il faut donc 
chercher (et garder en mémoire) les valeurs des fonctions roh (x) 
théoriquement pour toutes les valeurs de x (mais pratiquement 
pour un treillis suffisamment dense). Ceci équivaut à trouver en 
même temps toutes les trajectoires optimales (qui correspondent aux 
différentes positions initiales x (0)). 

Pour la raison indiquée, la méthode de programmation dyna
mique est pratiquement peu efficace, malgré la remarquable géné
ralité de son domaine d'application théorique. Dans certains cas 
(d'ailleurs assez rares), l'emploi de considérations supplémentaires 
permet de résoudre le problème de façon définitive. 

En guise d'exemple, résolvons par la méthode de programma
tion dynamique le problème posé dans l'exemple 1.1. Pour sa solu
tion le lemme suivant sera nécessaire, et nous le formulons dès main
tenant pour ne pas interrompre l'exposé ultérieur. 

L e m m e 9.1. La fonction u ( c-;;u r définie sur le segment 

0 :=::;; u :=::;; c a son maximum dans le point unique u = k~ 1 et ce 
. ' l ' ( c ) k+i maxlmum est ega a k+i . 

La d é rn o n s t r a t i o n s'obtient facilement par dérivation. 
· E x e m p l e 9.2. Considérons le problème discret de commande 

optimale, posé dans l'exemple 1.1. Dans ce cas, nous n'avons que 
deux coordonnées de phase x1 , x2 et un seul paramètre de commande u, 
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de sorte que l'équation (3.3) s'écrit en coordonnées sous la forme 

xi(t)=fi(xi(t-1), x2(t-1), u(t)), 

x2(t)=Jr(xi(t-1), x2(t-1), u(t)), 

où pour JL nil faut prendre les fonctions (voir (1.1), (1.2)) 

Ji (xi, x2, u) =xi+ u, tf (x\ x2, u) = x2u. (9.6) 

D'autre part, le domaine U (x)= Ut (x)= Ut (x\ x2) est défini par 
les inégalités (voir (1.4)) 

(9.7} 

Etudions maintenant la fonction n (x\ x2, u) qui définit la fonc
tionnelle (3.5). Puisque toute la somme (3.5) doit être (par la posi
tion même du problème) égale à x2 (N), i.e. doit être égale à x2 (N -
- 1)u(N) (voir (1.2)): 

f~(xi(O), x2 (0), u(1))+···+!Rr(xi(N-1), x2 (N-

-1), u(N))=x2(N-1)u(N), 

il est donc naturel de supposer que les fonctions n sont de la forme: 

!~= ... =f~-1=0, JR.(xi, x2 , u)=x2u. (9.8) 

Passons à l'application de la méthode de programmation dyna
mique. Nous déduisons de (9.5) (d'après la relation wN = 0) que 

wN_t(xi, x2)= max JR.(xi, x2, u)= max x2u=x2(a-xi). 
uEU (x) uEU(x) 

Ici nous nous servons du fait que x2 ;;;:::: 0 et par conséquent le maxi
mum de l'expression x2u est atteint pour u =a - x1 (voir (9.7)). 
En outre, il en découle que la valeur optimale de u (N), i.e. la va
leur pour laquelle J N-l prend sa valeur maximale wN-l (x (N- 1)), 
est égale à 

u (N) =a - x1 (N- 1). 

Nous voyons donc qu'en faisant une itération (i.e. en passant de 
wN à wN_1), nous n'avons aucunement déterminé la valeur de u (N); 
nous avons seulement déterminé la manière dont elle dépend de 
l'état précédent x (N - 1) (que nous ne connaissons pas non plus). 

Continuons de procéder de la même manière. Pour cela, remar
quons que, d'après (9.8), la relation (9.5) (pour k < N) se met sous 
la forme 

û)k-i (xi, x2) = max (ùk ui. (xi, x2, u), ~~(xi, x2, u)) = 
uEU(x) 

= max Wn (xi+ u, x2u). 
uEU(x) 



'64 ÉNONCÉ DU PROBLÈME ET CARACTÈRE DES RÉSULTATS (CH. I 

:Pour k = N - 1, nous obtenons 

roN_2 (x1, x2)= max x2u(a-x1 -u)-=x2 max u(a-x1 -u). 
uEU(x) u.EU(x) 

D'après le lemme 9.1, l'expression u (a- x1 - u) atteint son ma-
a-.:z:1 {a-.:z:1)2 ximum pour u = - 2 - et ce maximum est égal à - 2- . Ainsi, 

1 2) 2 ( a-.:z:l ) 2 
CùN-2 (x ' x =x 2 • 

Puisque ce maximum est atteint pour u = (a - x1)12, nous aurons 
pour la commande optimale u (N - 1) la valeur suivante: 

(N 1) _ a-.:z:1 (N -2) 
u - - 2 • 

L'itération suivante donne: 

1 ( a-.:z:1-u )2 ( a-x1-u )2 wN_3 (x , x2) = max x2u 2 = x2 max u 2 . 
uEU(x) uEU(x) 

D' ' l l 9 1 l' . (a-x1-u )2 . apres e emme . , expressiOn u 2 attemt son ma-

ximum pouru= (a-x1)13 et ce maximum est égal à (a-;.:z:1) 3
• 

Ainsi, 

( 1 2) 2 ( a-.:z:1) 3 
(ùN-3 X ' X =X -3- • 

D'autre part, la commande optimale u (N- 2) est de la forme 

u(N-2)= a-.:z:1~N-3) . 

En continuant ce procédé, nous obtiendrons par récurrence: 

( 1 2 2 ( a- X1 ) h. roN-h.x,x)=x --k-, 

u(N-k+1)= a-x1 ~N-k) ; k=1, 2, . .. ,N. (9.9) 

Nous avons conduit jusqu'ici le processus à l'aveuglette, sans 
-savoir où l'on va arriver. C'est pour cela que nous n'avons trouvé 
que la relation générale (9.9) applicable à t o u s les processus opti
maux. Servons-nous maintenant des valeurs initiales x1 (0) = 0, 
x2 (0) = 1 (voir (1.3)). Pour k = N, nous obtenons de (9.9) que 
u (1) =aiN. Conformément à (1.1) cela donne x1 (1) =aiN. Main
tenant, pour k = N - 1 nous obtenons de (9.9): u (2) =aiN et par 
conséquent (voir (1.1)) x1 (2) = 2aiN. Ensuite, pour k = N- 2, 
nous tirons de (9.9) u (3) =aiN, etc. 
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Ainsi, par la méthode de programmation dynamique nous avons 
trouvé un s e u l processus optimal : 

u{i) =U(2)= ... =U(N)= ~, 

ce qui est en pleine conformité avec le résultat du problème 8.1 
(montrant ainsi que le résultat de l'exemple 8.1 est effectivement 
un résultat ex act, et non une approximation). 

L'exemple considéré permet de faire une certaine observation 
intéressante. Nous avons déjà mentionné, à la page 41, qu'un même 
problème de minimum d'une fonction peut être réduit au problème 
de la recherche des processus optimaux pour un système discret de 
diverses manières. Par exemple, le problème considére dans l'exem
ple 1.1 peut être décrit par l'objet discret indiqué dans les exemples 
1.1, 1.2 et peut également être réduit à un objet discret par la mé
thode des pages 40-41. Dans le premier cas, comme nous avons vu 
dans l'exemple 9.2, la méthode de programmation dynamique 
permet de résoudre facilement le problème. Dans le dernier cas 
(i.e. lorsqu'on réduit à l'objet discret par la méthode des pages 
40-41), nous aurons N = 1 et la programmation dynamique ne 
recommande donc que la recherche d'une<< fonction>> (i.e. un n o m
b r e dans le cas considéré) 

Wo= maxn(x, u) = maxF(u). 
uEO uEO 

Mais ceci est tout bonnement l'énoncé du problème donné, et rien 
de plus. Ainsi, avec une telle réduction à un objet discret commandé 
la méthode de programmation dynamique ne donne r i e n pour 
la solution du problème initial. 

Nous voyons que la <<force>> de la méthode de programmation 
dynamique (lorsqu'on l'applique au problème de l'extremum d'une 
fonction) dépend essentiellement de la méthode de réduction du 
problème considéré (de l'extremum d'une fonction) à tel ou tel 
problème de commande optimale d'un objet discret. 

En conclusion, considérons l'applicabilité de la méthode de programmation 
dynamique au problème de la commande optimale des objets c o n t i n u s. 
Prenons pour point de départ le f.roblème « continu » de commande optimale, 
énoncé au n° 8 (voir formules (8. 7) à (8.21)) en supposant que l'ensemble M1 
(voir (8.21)) coïncide avec l'espace des variables yi, ... , yn tout entier et 
réduisons-le au problème discret (8.27) à (8.30). Nous appliquerons la méthode 
de programmation dynamique au problème discret obtenu. 

L'équation de Bellman (voir (9.5)) s'écrira dans ce cas de la manière sui
vante: 

ooh_t(x)=max[hgO(x, u)+ooh(x+hg(x, u))], k=1, 2, ... ,N, 
uev 

(voir relations (8.29) et (8.25)). Ici 

5-01208 

N 
ooh (x)= max ~ hgO (x (t-1), u (t}), 

t=h+i 
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où le maximum est calculé sur toutes les parties terminales possibles du pro
cessus (voir (9.2)) issues du point x (k) = x. En effectuant dans ces relations le 
changement de variables (8.23), (8.24) et en introduisant les notations oo,; (y) = 
= Wth (y) = rot (x), nous obtiendrons les relations 

oo,;-h(Y)=max[hgO(y, v)+w,;(Y+hg(y, v))J, -r:=h, 2h, ..• ,Nh; 1 
vEV l 

Nh f (9.10) 
oo,;(Y)=max ~ hg0(y(9-h),v(9)). J 

6='t+h 

Dans la deuxième relation (9.10), la sommation se fait sur les valeurs succes
sives de 9 distantes l'une de l'autre de h (i. e. 9 = ,; + h, ,; + 2h, ••. , Nh) 
et, par conséquent, cette relation est une expression approchée de l'égalité 

T 

oo,; (y) =max ) gO (Y (9), v (9)) d9. (9.11) 
't 

Ici le maximum est recherché sur toutes les commandes admissibles v (-r) et 
les solutions correspondantes de l'équation différentielle (8.17) à condition ini
tiale y (-r:) = y. 

Quant à la première des relations (9.10) en vertu de l'égalité 
n ~ 

~ ~ ~ aro,; (y) . 
ro,; (y+ hg (y, v))~ ro,; (y)+ h LJ a yi g' (y, v) 

i=i 
(qui découle de la formule de Taylor), on peut la récrire sous la forme 

,_, ,_, n ,_, 
(J),; (y) -(J),;-h (y) + [ga ( ) + '\:1 aro,; (y) i ( )] ""0 

h max y, v LJ a i g y, v "" . 
vEV i=i Y 

Cette relation est une expression approchée de l'égalité 
~ n ~ 

aro,; (y) [ ~ aro,; (y) . J 
a-r: +max gO(y,v)+LJ ayi g'(y,v) =0. 

vEV i=i 
(9.12) 

Les relations (9.11) et (9.12) donnent justement le principe de la program
mation dynamique pour le problème « continu » de commande optimale consi
déré. On peut l'énoncer de la manière suivante. 

Soient ,; un point du segment [0, T) et y un certain point de l'espace de phase 
(i. e. de l'espace des variables y1 , ••• , yn). Nous allons considérer toutes les com
mandes admissibles v (9), 1: ~ 9 .;:;:.. T (voir (8.18)) et les solutions correspondan
tes y (9) de l'équation différentielle (8.17) à condition initiale y (1:) = y. Prenant 
le maximum pour tous les processus v (9), y (9), nous pouvons définir '(;;,; (y) par la 
formule (9.11 ). Il s'avère que la fonction ';;,; (y) satisfait à la relation (9.12), que 
l'on appelle équation de Bellman pour le problème «continu» considéré. 

On voit clairement, d'après ce qui a été dit, que le nombre rot (y) pour 
,; = 0, y = y0 donne la plus grande valeur possible de la fonctionnelle (8.19), 
les conditions (8.17), (8.18), (8.20) étant satisfaites, et que le processus optimal 
v (-r), y (-r:) (pour lequel la fonctionnelle (8.19) prend sa valeur maximale) satis
fait à l'équation de Bellman, i.e. la transforme en identité: 

n 

aoo,;a(y,(-r:)) +gO(y(~). v(~))+~ aw,;(y(-r)) • • _2. _.:._:.::_-'--":....gi (y (-r), v (-r))=::O. 
f)yi 

i=i 
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Ainsi, la méthode de programmation dynamique apporte une certaine informa
tion sur les processus optimaux pour le problème « continu » considéré et peut 
donc être appliqué à la recherche des processus optimaux. 

Nous ne toucherons pas ici aux difficultés qui sont engendrées par l'apyli-' 
cation de cette méthode (dans le cas « continu»), i. e. aux difficultés liées a la 
résolution de l'éguation différentielle aux dérivées partielles (9.12), compliquée 
en plus par la presence d'un maximum. Remarquons seulement ici que les raison
nements ci-dessus ne sont certainement pas une démonstration de la validité 
de la méthode de programmation dynamique (i.e. de la validité des relations 
(9.12) pour la fonction (9.11)). Il suffit de dire que le passage du problème 
«continu» au problème discret et inversement, n'a pas été rigoureusement 
établi. 

Pour argumenter d'une manière correcte la méthode de programmation 
dynamique (dans le cas du problème «continu>> considéré) il faut imposer cer
taines conditions à l'énoncé du problème. Malheureusement, ces conditions 
contiennent la fonction -o;'t (y) (dont le calcul signifie que le problème est réso
lu), de sorte que ces conditions ne peuvent être vérifiées avant la solution du 
problème. Tout ceci rend la méthode de ~rogrammation dynamique peu efficace. 
Pour plus de détails sur les difficultés liees au fondement de la méthode de pro
grammation dynamique (dans le cas, il est vrai, du problème« continu» à temps 
non f i x é), voir la page 29 du deuxième livre mentionné dans la note au bas 
de la page 59. 

Soulignons encore une fois que la méthode de programmation dynamique, 
dans le cas des problèmes d i s c r e t s, auquel est essentiellement consacré 
cet ouvrage, est tout à fait correcte. Plus loin (n° 40), nous exposerons la version 
la plus générale de la méthode de programmation dynamique, appliquée au 
problème discret de commande optimale. 

10. Principe discret du maximum. La méthode de programma
tion dynamique, considérée au n° précédent, est (malgré ses défauts 
qui apparaissent quand on l'applique aux problèmes «continus») 
une des deux méthodes fondamentales employées dans la théorie 
de la commande optimale des processus continus. L'autre méthode 
est basée sur l'application du principe du maximum deL. Pontria
guine. Cette méthode étant la plus efficace, elle est actuellement 
admise comme la méthode fondamentale de solution des problèmes 
«continus>> de commande optimale. Il n'est pas étonnant que, dès 
qu'elle fut découverte et sa démonstration trouvée, des efforts furent 
entrepris pour trouver une variante << discrète >> du principe du ma
ximum. C'est justement cette question qui nous intéresse pour le 
moment. 

Avant tout, nous donnerons une formulation du principe du 
maximum et, prenant en considération notre but principal (le pro
blème discret), nous nous limiterons au cas du problème << continu >> 
de commande optimale à temps fixé. A savoir, nous considérerons 
le problème (8.17) à (8.21) énoncé au n° 8 et, pour simplifier, nous 
étudierons seulement le cas de l'extrémité droite libre, i.e. nous 
supposerons que l'ensemble M 1 dans la relation (8.21) coïncide avec 
l'espace des variables y1 , ... , yn tout entier. Dans ce cas, le prin
cipe du maximum s'énonce de la manière suivante (voir p. 375 du 
deuxième livre indiqué dans la note au bas de la page 59) : 

5* 
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Introduisons les variables auxiliaires cp 0 , cp1 , ••• , cpn (ici n est 
le nombre de variables de phase y1 , .•• , yn) et à l'aide ce ces derniè
res composons la fonction auxiliaire 

n 

ii (cp, y, v)= ~ cpigi (y, v), (10.1) 
i=O 

où g0 est la fonction qui figure dans la définition de la fonctionnelle 
(8.19), tandis que gl, ... , gn sont les composantes de la fonction 
vectorielle g (v, y), figurant dans le second membre de l'équation (8.17). 
Ensuite, écrivons le système d'équations différentielles pour des incon
nues auxiliaires de la forme 

d!JlJ = _ a'Ji_ = _ ~ . ôgi(y, v) 
d"t ôy3 LJ cp, ôy1 ' 

i=O 

où nous posons 
cpo = 1. 

j=1, .. . ,n, (10.2) 

(10.3) 

Soient maintenant v(,;), 0 ~'t'~ T une certaine commande 
admissible (i.e. satisfaisant à la condition (8.18)) et y(,;) la solution 
correspondante de l'équation différentielle (8.17) à condition initiale 
(8.20). Portons les fonctions y =y(,;), v =v(,;) dans les seconds 
membres des équations (10.2) et désignons par cp(,;) la solution de ce 
système à condition initiale 

cpl (T) = cpz (T) = ... = cpn (T) =O. (10.4) 

Si le processus v(,;), y(,;) est optimal, i.e. maximise la fonctionnelle 
(8.19), alors, à chaque instant 't' (0 ~ 't'~ T), nous avons la relation 
de maximum suivante : 

ii(cp(,;), y(,;), v('t'))=maxii(cp(,;), y(,;), v), 
v EV 

(10.5) 

i.e. ii (cp(,;), y(,;), v(,;));;,:;:::: ff (cp ('t'), y ('t'), v), quel que soit v EV. 
Si l'on se pose le problème du minimum (au lieu du maximum) 

de la fonctionnelle (8.19) l'énoncé reste le même, seule la relation (10.3) 
se récrit sous la forme 

(10.3)' 

Le théorème énoncé (le principe du maximum) donne une con
dition né cess aire d'optimalité (10.5), qui permet dans de 
nombreux cas de trouver parmi tous les processus à condition initiale 
(8.20) un seul processus v(,;), y(,;) susceptible d'être optimal 
(ou permet de trouver un nombre fini de tels processus, parmi les
quels il faut ensuite choisir celui qui est effectivement optimal). 

Essayons maintenant de formuler l'analogue <<discret>> du prin
cipe du maximum. Pour cela, nous nous servirons à nouveau de la 
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méthode de passage du problème << continu >> au problème discret, 
utilisée au n° 8. 

A savoir, effectuons le changement de variables (8.24) auxquelles 
nous aj<mterons une nouvelle variable 'ljJ en posant 

'ljJ (t) =cp (th) =cp ('t). (10.6) 

Alors H sera une fonction des variables indépendantes tp, x, u: 
n 

li= ~ \j;;(t) gi (x (t-1), u (t)), 
i=O 

où 'ljJ0 = cp0 , et la relation de maximum (10.5) (que nous ne consi
dérons que pour les valeurs 't = h, 2h, ... , Nh) dans ces nouvelles 
variables prendra la forme 

H('i'(t), x(t-1), u(t))'> 

>il ('l' (t), x (t-1), u), quel que soit u EV; t= 1, ... , N, 
i.e. 

n n 

~ 'l';(t) gi (x (t -1), u (t)) ';7 ~ \j;;(t) gi (x (t -1 ), u), 
i=O i=O 

quel que soit uEV; t=1, ... ,N. (10.7) 

Ensuite, la relation (10.2) peut être remplacée par l'égalité approchée 

que nous ne considérerons que pour les valeurs 't = h, 2h, ... , Nh. 
En se servant des nouvelles variables, on peut récrire cette égalité 
approchée sous la forme 

n 

\j;j (t -1) ~ 'i'i (t) + h ~ \j;i(t) éJgi (x (t-~), u (t)) ; 
ô x' 

i=O 

j = 1, ... , n; t = 1, ... , N. 

(10.8) 

Enfin, les relations (10.3), (10.4) peuvent se récrire sous la forme 

\)Jo = 1' 
1!J1 (N) = 1!J2 (N) = ... = 1!Jn (N) = 0. 

(10.9) 

(10.10) 

Introduisons maintenant, comme dans le n° 8, la fonction 

f (x, u) =x + hg (x, u) 
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et, pour uniformiser les notations, désignons la fonction hg!' (x, u) 
par j 0 (x, u), de sorte que la fonctionnelle (8.30) s'écrit sous la forme 

N 

J = ~ jO (x (t-1), u (t)). 
t=O 

(10.11) 

En outre, introduisons la fonction 
n n 

H(ljl, x, u)=hgO(x, u)+~ ljlï(xi+hgi(x, u))= 21'1'i(x, u). 
i=i i=O 

Alors, remplaçant (en commettant une certaine erreur) l'égalité 
approchée (10.8) par l'égalité exacte, nous obtiendrons 

n 
'i'i (t -1) = ~ 'i't (t) ô fi (x (t ;;:), u (t)) = âH ('Ill (t), ~ (~-1), u (t)) ; 

i=O x x 

j=1, ... ,n; t=1, 2, .. . ,N. (10.12) 

D'autre part, la relation de maximum (10.7) peut se récrire sous la 
forme 

i.e. 

H (ljl (t), x (t - 1), u (t)) ~ H (11' (t), x (t - 1), u), 
quel que soit u E V, 

H ('l' (t), x (t -1), u (t)) =max H ('l' (t), x (t-1), u) ; (10.13) 
uev 

t=1, 2, .. . ,N. 

Enfin, comme au n° 8, nous remplacerons (en commettant une cer
taine erreur) l'égalité approchée (8.25) par l'égalité exacte 

x (t) = f (x (t - 1), u (t)) (10.14) 

'(voir (8.29)). 
Les relations obtenues forment ensemble ce que l'on appelle le 

prin ci p e d i sc r et du m a x i mu m, mais nous le refor
mulerons (par analogie au principe <<continu» du maximum) de la 
manière suivante. 

On considère un objet discret commandé (10.4) à domaine de com
mande V (voir 8.27) et à critère d'efficacité (10.11). Pour cet objet, 
on pose le problème fondamental (i.e. le problème à extrémité droite 
libre et sans restrictions imposées aux coordonnées de phase), à condition 
initiale x (0) = y0 (voir (8.28)), l'optimalité étant comprise dans le 
sens du maximum de la fonctionnelle (10.11). 

Pour la solution de ce problème, introduisons des variables auxi
liaires 1j)0 , 1j.l1 , • • • , 1l'n (ici n est le nombre des variables de phase x1 , • • • 

. . . , xn) et à l'aide de ces dernières définissons la fonction auxiliaire 
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suivante: 
n 

H (ljl, x, u) = ~ 'l'di (x, u), (10.15) 
i=O 

où j0 est la jonction qui participe à la définition de la fonctionnelle 
(10.11) et jl, ... , r sont les composantes de la jonction vectorielle 
j (x, u), contenue dans le second membre de l'équation (10.14). Ecri
vons, d'autre part, le système de relations (10.12) pour les inconnues 
auxiliaires et posons 'llo = 1 (voir (10.9)). 

Soit maintenant u (t), t = 1, 2, ... , N une certaine commande 
admissible (i.e. satisfaisant à l'inclusion u (t) E V pour tout t = 1, 
2, ... , N) et soit x (t), t = 0, 1, ... , N la trajectoire correspon
dante (i.e. satisfaisant à la relation (10.14)) issue du point x (0) = y0 • 

Substituons les jonctions x = x (t), u = u (t) dans les seconds membres 
des relations (10.12); alors, en se servant des relations (10.9), (10.10), 
nouspouvonstrouversuccessivementlp (N- 1),1p (N- 2), ... , 1p (1). 

Si le processus u (t), x (t) est optimal, i.e. donne le maximum de 
la fonctionnelle (10.11), alors pour tout t'= 1, 2, ... , N, on a la 
relation de maximum (10.13). 

Si l'optimalité se comprend dans le sens du minimum (au lieu 
du maximum) de la fonctionnelle (10.11), l'énoncé reste le même, 
sauf que la relation (10.9) s'écrit 

"Po = -1. (10.9') 

Nous avons énoncé le principe discret du maximum comme une 
condition nécessaire d'optimalité (par analogie avec le principe 
du maximum <<continu>>), en nous limitant d'ailleurs au cas du 
problème considéré au n° 3. Il va de soi que les raisonnements ef
fectués ci-dessus ne peuvent être considérés comme une d é m o n s
t ra ti o n du principe discret du maximum, puisque le passage 
de l'objet continu à l'objet discret n'a pas été justifié et contenait 
une erreur (le remplacement des égalités approchées par des éga
lités exactes). 

On sait qu'il y eut des tentatives (en commençant par les tra
vaux de S. Katz) de démontrer le principe discret du maximum sous 
sa forme générale. Mais tous ces raisonnements sont mathématique
ment naïfs et contiennent des erreurs transparentes *). 

Il est donc intéressant de comprendre la signification mathé
matique de l'énoncé du principe discret du maximum et de vérifier 
la validité de ce principe sous cette forme. Nous verrons que 

, *) Le lecteur soviétique connaît une telle tentative entreprise dans le livre 
de Fan et Wang traduit en russe (voir la note au bas de la p. 17). Ce livre, qui 
expose des problèmes d'application intéressants, est, du point de vue mathé
matique, non correct (comme le signale le rédacteur); en particulier, le raison
nement qui se trouve sur les pp. 33-35 de ce livre contient une erreur évidente et 
ne peut donner la démonstration du principe discret du maximum. 
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dans la formulation donnée, le principe du maximum ne sera ni une 
condition nécessaire, ni une condition suffisante d'optimalité. 

Pour comprendre la signification mathématique du principe 
discret du maximum, nous reformulerons le problème discret de 
commande optimale considéré sous forme de problème d'extremum 
d'une fonction définie sur un sous-ensemble de l'espace euclidien 
(voir n° 6). Pour cela, introduisons les variables u~, x! (comme au 
n° 6) et désignons parEz l'espace qui a pour coordonnées toutes ces 
variables (i = 1, ... , n; j = 1, ... , r; s = 1, ... , N; t = 
= 1, ... , N). Pour tout point z E E z définissons les points ;s (z) 
et 'llt (z) de la même manière qu'au n° 6. 

Puisque nous considérons le problème fondamental, les rela
tions (6.4) disparaissent et les relations (6.5), (6.6) seront de la forme 

'llt (z) E V, t = 1, ... , N; (10.16) 

~t(z)=f(~t-dz), 'llt(z)), t=1, ... , N (10.17) 

(où il faut supposer ; 0 (z} = y0). L'ensemble des points z E Ez qui 
satisfont à toutes les relations (10.16), (10.17) sera désigné par Q. 
Alors, le problème discret de commande optimale considéré sera 
équivalent à celui de la recherche du maximum de la fonction 

F (z)1= / 0 (~0 (z), '111 (z)) + / 0 (st (z), '112 (z)) + ... 

. . . + / 0 <SN-1 (z), 'll.v (z)), (10.18) 

définie sur 1' ensemble Q (d'après les formules (6.8)). 
La relation (10.17) se récrit en coordonnées sous la forme 

-s!(z)+fi(St-dz), 'lldz))=O; t=1, ... ,N; i=1, ... ,n. 

Le premier membre de cette relation sera désigné par Fi (z) : 

F~(z)= -~:(z)+l(~t-dz), 'llt(z)) (10.19) 
(ici évidemment s~ (z) = xD. De la formule (10.19) on obtient fa
cilement une expression pour les dérivées partielles de la fonction 
F; (z) par rapport aux variables x~. Elles sont de la forme: 

aF~ ~z) -1 ; a~! = ati (st-1 (~), 'llt (z)) ; j = 1' ... 'n (10.20) 
~ ~-1 ~ 

(les autres dérivées partielles sont nulles, puisque les autres varia
bles x~ ne sont pas contenues dans le second membre de l'expres
sion (10.19)). 

Considérons maintenant la fonction que l'on obtient de F (z) 
en ajoutant la combinaison linéaire des fonctions (10.19): 

N n 

G (z) = F (z) + ~ ~ ljljF~ (z), 
s=1 i=1 

(10.21) 
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où 'ljlj sont des constantes. Puisque toutes les fonctions F~ (z) s'an
nulent identiquement sur l'ensemble Q (voir (10.17), (10.19)), on a 

F (z) = G (z) sur l'ensemble Q, 

quel que soit le choix des constantes 'ljlj. Par conséquent, le problème 
du maximum de la fonctionF (z) sur l'ensemble Q est équivalent au 
problème du maximum de la fonction G (z) sur l'ensemble Q. Re
marquons aussi que la fonction G (z) a, d'après (10.20), pour déri
vées partielles (par rapport aux variables x}_1): 

â/0 (Ç,t-dz), T]t(z)) _,.,~-1 , 
â:ci 't't -r-

n + "" ,.,~ âji (Ç,t-t (z), TJt (z)) 
LJ '1'1 ô:ci 

t=2, 3, . .. ,N; 

âG~z) = -lJ'f. 
â:c:N 

j=1 

Ainsi, si l'on pose 'ljlJ = 1, on peut écrire ces dérivées partielles 
sous la forme 

n 
âG ~z) = _,.,~-1 + "" ,.,~ âji (!;t-t (z~, TJt (z)) âG ~z) = _,.,-!", 
â:ct 't't LJ '1'1 â:ct ' â t 't't 

t-1 i=O :eN 
(10.22) 

Supposons maintenant que u (t), x (t) est le processus optimal 
pour le problème discret considéré, et z0 est le point correspondant 
de l'ensemble Q, i.e. ~t (z 0) =x (t), 'I'Jt (z0) = u (t); t = 1, ... , N 
(voir 6.8)). Supposons ensuite que 'ljl (1), 'ljl (2), ... , 'ljl (N) cor
respond à ce processus optimal en vertu du principe discret du ma
ximum (voir (10.10), (10.12)). Choisissons les constantes 'ljlj qui 
participent à la définition de la fonction G (z) (voir (10.21)) de la 
façon suivante: 

'l'i='Pi(s); j=1, ... ,n; s=1, ... ,N. 

Alors, d'après (10.22) nous obtenons 

n 

= -'Pi (t-1) + ~ 'Pi (t) âjÏ (:c (t;;::>· u (t)) ' 

i=O 

âG (~0) = -'"· (N) 
â t 't'l ' 

:eN 

t=2, ... ,N; 
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et, par conséquent, d'après (10.10), (10.12), 

âG (~o) = 0 ; t = 1, ... , N; t = 1, ... , n. 
âx~ 

[CH. I 

Ainsi, la fonction G (z) possède au point z = z0 des dérivées par
tielles nulles par rapport à toutes les variables x~. 

Occupons-nous enfin de la condition du maximum (10.13). En 
l'écrivant sous la forme 

n n 

:2j ljl;(t) l (x (t -1), u (t)) = max h ljl;(t) fi (x (t-1), u) 
i=O uEV i=O 

et en passant aux variables x}, u{, 'lj)t, on a 
n 

""" t . ~ 'i'd' (~t-1 (zo), 'llt (zo)) = 
i=O 

n 

""" t i = max ~ 'i'd (~t-1 (zo), Ut), t=1, ... ,N. 
utEV i=O 

n 

En ajoutant aux deux membres de cette égalité le terme-~ "Pl6~ (z0), 
i=1 

qui ne dépend pas de ut nous trouvons (prenant en considération 
que~'~ = 1): 

n 

= max [jO(~t-dz0), ut)+ h 'i'f(-~~(zo)+/i(~t-1 (zo), Ut))]. 
UtEV i=1 

Calculant la somme de ces relations pour t = 1, ... , N et tenant 
.compte de (10.18), (10.19), (10.21) nous obtenons 

(10.23) 
zo 

où z0 désigne le point qui a les mêmes coordonnées x~ que le point z0 

(i. e. 61 (z0) = 6} (z 0), quels que soient i, t) et des coordonnées uf 
quelconques sujettes aux conditions (10.16). Autrement dit, la 
fonction G (z) atteint au point z0 le maximum par rapport à toutes 
les variables u~ (les variables xi étant fixées). Réciproquement, en 
raisonnant de la même manière en ordre inverse, on obtient, à partir 
de (10.23), la relation de maximum (10.13) pour tous lest = 1, .. , 
... , N. 

Ainsi, l'égalité (10.23) s'avère équivalente à la condition du 
maximum (10.13) relativement aux variables u~, x~. 
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Essayons de comprendre la signification des formules obtenues. 
Pour cela, désignons par Eu l'espace de toutes les variables u~ (j = 
= 1, ... , r; s = 1, ... , N) et, pour tout point u* E Eu 
posons 'llt (u*) = (u~, ... , uD. D'autre part,, désignons par E 
l'ensemble de tous les points u* de l'espace Eu dont les coordonnées 
satisfont aux conditions 'llt (u*) E V, t = 1, ... , N (cf. (10.16)). 
Ainsi, la donnée du point u* E E équivaut à celle d'une commande 
admissible u (1), ... , u (N). Remarquons maintenant que la don
née du point u* E E (i.e. la donnée des valeurs de toutes les varia
bles un définit d'une manière unique les valeurs des variables x} 

.Z' ~={(IL *J 

(} 

Fig. 2ï Fig. 28 

d'après les relations (10.17) (cela équivaut au fait que la comman-
de u (1), ... , u (N) définit d'une manière unique la trajectoire 
x (0), x (1), ... , x (N) d'après les relations (10.14), puisque le 
point initial x (0) = y 0 est donné). 

Désignons par ~ (u*) le point x* = {x1} (dans l'espace Ex de 
toutes les variables xD défini par les relations (10.17), à partir du 
point u* E E. 

Ainsi, ponr tout point u* E E le point z = (u*, ~ (u*)) satis
fait à toutes les relations (10.16), (10.17), i.e. appartient à l'en
semble Q, tandis que, évidemment, chaque point z E Q est de cette 
forme. 

Si l'on convient de représenter sur une figure toutes les variables 
u{ par un seul axe u* et toutes les variables x~ par un seul axe x* 
'nous obtiendrons une fonction x* = ~ (u*) définie sur l'ensemble E 
(situé sur l'<< axe>> des u*), tandis que l'ensemble de tous les points 
z = (u*, x*) pour lesquels x* = ~ (u*), i.e. la courbe représenta
tive de la fonction ~, sera justement l'ensemble Q (fig. 27). 

D'autre part, une fonction G (z) est donnée dans l'espace Ez, et 
l'on cherche le maximum de cette fonction sur l'ensemble Q (fig. 28); 
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ceci équivaut à trouver le maximum de la fonction F (z) sur l'en
semble Q. La fonction G (z) sera alors choisie de manière à ce que 
toutes ses dérivées par rapport aux coordonnées du point x* (i.e. 
par rapoprt à x}) s'annulent dans un certain point z0 E Q. Nous 
affirmons que sous ces conditions la validité de la condition de ma
ximum, i.e. de l'égalité (10.23), est une condition nécessaire pour 
que la fonction G (z) atteigne son maximum sur l'ensemble Q au 
point z0 • 

C'est là la formulation du principe discret du maximum rela
tivement aux coordonnées u~, x{. Ainsi, en faisant abstraction de 

lJ) 

Fig. 29 

la forme concrète de la fonction G (z), 
de la fonction ~ (u*) et de l'ensem
ble 8, nous pouvons dire que le prin
cipe discret du maximum est une 
assertion du type suivant: 

Soient dans l'espace Eu un certain 
ensemble 8 et une application ~ : 8-+ Ex 
de cet ensemble 8 dans l'espace E x• 
L'ensemble de tous les points z = (u*, 
~ (u*)), où u* E 8, i.e. le graphique de 

u * l'application ~ sera désigné par Q ; 
ainsi, Q c Ez, où Ez =Eu X Ex est 
le produit direct des espaces Eu et Ex· 
Soient dans l'espace E z une certaine 
fonction G (z) et dans l'ensemble Q 

un point z0 = (u~, x3), dans lequel toutes les dérivées partielles de 
la fonction G (z) s'annulent dans les directions contenues dans Ex. 
Pour que (sous ces conditions) la fonction G (z), restreinte à l' ensem
ble Q, atteigne son maximum au point z0 , il est nécessaire que la fonc
tion G (z) atteigne au point z0 son maximum relativement à la va
riable u*, i.e. G (u*, x~) ~ G (u3, x3), quel que soit u* E 8. 

Cette assertion (dont nous discuterons la validité) sera appelée, 
puisqu'il s'agit de fonctions dans l'espace euclidien, principe eucli
dien du maximum. 

Des exemples simples montrent que sous la forme générale ci
dessus le principe euclidien du maximum est faux. La fig. 29 donne 
une illustration de ce fait : la fonction G (z) est représentée gra
phiquement par une surface qui a la forme d'une s e Il e auprès 
du point z0 (de sorte que toutes les dérivées de la fonction G (z) 
s'annulent au point z0); dans la direction de l'axe des u* la hauteur 
de la surface a u g m e n t e (et, par conséquent, la fonction G (z) 
n 'a tt e in t p as a u po i nt z0 son maximum relativement 
à la variable u*), et dans la direction de l'axe des x* la surface baisse. 
Si maintenant la ligne Q, i.e. la courbe représentative de la fonction 
x* = ~ (u*), est assez fortement inclinée vers l'axe des u*, alors, 
en se déplaçant le long de cette ligne à partir du point z0 , on fait 
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d é c r o î t r e la fonction G (z). Ainsi, la fonction G (z) restreinte 
à l'ensemble Q atteint au point z0 son maximum, mais la condition 
nécessaire indiquée dans le principe euc1idien du maximum (i.e. 
l'existence du maximum relativement à la variable u*) n'est pas 
satisfaite. 

Dans l'exemple ci-dessous cette idée est confirmée par un calcul 
précis. 

Exemple 10.1. Soient Eu l'espace des variables u1 , u2 , ••• , 

... , uN et Ex l'espace des variables x1, x 2, ••• , xN. Prenons pour 
l'ensemble E tout l'espace Eu et définissons l'application ~: E --+ 
--+Ex en posant 

~ (u1 , u2 , ••• , uN) = (u1 , u2 , ••• , uN), 
i.e. le point ~ (u*) possède dans l'espace Ex les mêmes coordonnées 
que le point u* dans l'espace Eu. Définissons ensuite la fonction 
G (z) par la formule 

G(z)=G(u1, ••• , uN, x1, ••• , xN)= 

=uf+ ... +u_Rr-2(x~+ ... +xh), (10.24) 
et pour z0 prenons l'origine des coordonnées dans l'espace Ez. Alors, 
toutes les dérivées de la fonction G (z) s'annulent au point z0 y com
pris les dérivées par rapport aux variables x1 , x2 , ••• , xN. 

D'autre part, d'après la définition de l'application ~ l'ensem
ble Q est déterminé dans l'espace Ez par les équations 

et donc, sur cet ensemble, la fonction G (z) est de la forme 

-(x~+x:+ ... +xh), 

i.e. cette fonction, restreinte à l'ensemble Q, atteint au point z0 
son maximum. Cependant, la condition nécessaire, contenue dans 
le principe euclidien du maximum, n'est pas satisfaite puisque 
G (z), considérée comme fonction des seules variables u1 , ••• , uN, 
est de la forme 

u~+u:+ ... +u_Rr, 
de sorte qu'elle atteint au point z0 non pas un maximum (relative
ment à u*), mais un minimum. Ainsi, dans le cas considéré le prin
cipe euclidien du maximum est faux. 

E x e m p l e 10.2. Dans le cas général, le principe euclidien 
du maximum ne peut être non plus considéré comme une condition 
suffis a nt e pour que la fonction G (z), restreinte à l'ensemble Q, 
atteigne son maximum au point z0 • 

En effet, conservons les notations de l'exemple précédent et 
prenons pour G (z) la même fonction, mais de signe contraire 

G(z)= -u~- ... -u~+2 (x:+ ... +xh). (10.25) 
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Toutes les dérivées de la fonction G (z) s'annulent toujours au point 
z0 , mais maintenant la condition contenue dans le principe euclidien 
du maximum est également satisfaite, i.e. la fonction G (z), res
treinte aux variables u1 , ••• , uN, atteint son maximum au point z0• 
Néanmoins, la fonction G, restreinte à l'ensemble Q, n'a pas de 
maximum au point z0 • 

Ainsi, dans le cas général, le principe euclidien du maximum 
(sous la forme énoncée ci-dessus) ne représente ni une condition né
cessaire, ni une condition suffisante de maximum sur l'ensemble Q. 

Les exemples considérés peuvent être facilement reformulés en 
termes d'objets discrets commandés, ce qui nous permettra d'ob
tenir des exemples qui montrent que, dans le cas général, le prin
cipe discret du maximum n'est ni une condition nécessaire, ni une 
condition suffisante d'optimalité *). Pour obtenir ces exemples, 
nous poserons n = r = 1 (i.e. nous supposerons qu'il n'y a qu'une 
seule coordonnée de phase et un seul paramètre de commande) et 
nous appliquerons la formule (6.8), i.e. remplacerons u1, x1 par 
u (t), x (t). D'autre part, nous éliminerons entre les relations (10.24), 
(10.25) le terme xk (puisque la variable x (N) ne figure pas dans 
la fonctionnelle (10.11)). 

Ex e m pl e 10.3. Considérons l'objet discret commandé 

x (t) = u (t), t = 1, 2, ... , N (10.26) 

(i.e. f (x (t- 1), u (t)) = u (t), voir (10.14)) à condition initiale 
x (0) = 0, où x (t), u (t) sont des sc a l a ir es (i.e. n = r = 1). 
Pour domaine de commande V (voir (8.27)) prenons le segment [-1,1]. 
Pour cet objet discret considérons le problème fondamental 
(i.e. le problème à extrémité droite libre sans restrictions sur les 
coordonnées de phase) relatif au maximum de la fonctionnelle (10.11), 
où 

f0 (x (t- 1), u (t)) = (u (t)) 2 - 2 (x (t-:---- 1))2 • (10.27) 

D'après le principe discret du maximum, introduisons des va
riables auxiliaires 'ljJ 0 , 'ljJ1 , où 'ljJ 0 = 1. La fonction H (voir (10.15)) 
est ici de la forme 

H N ( t), x ( t - 1), u ( t)) = 
='ljJ0f0 (x (t- 1), u (t)) + 'ljJ1 (t) / 1 (x (t- 1), u (t)) = 

= (u (t)) 2 - 2 (x (t- 1))2 + 'ljJ1 (t) u (t), (10.28) 

et, par conséquent, les relations (10.12) s'écrivent comme suit: 

'ljJt(t-1)= BH('\jl(t), xa~- 1 ), u(t)) = -4x(t-1). (10.29) 

*) Un premier exemple de ce genre fut proposé par A. Boutkovski, Sur les 
conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité des systèmes de commande impul
sionnels (en ru[se). Automatique et télémécanique 24, n° 8, 1963. 
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Considérons maintenant pour cet objet discret le processus 

u (1) = u (2) = ... = u (N - 1) = 0, . u (N) = 1, 

x (0) = x (1) = ... = x (N - 1) = 0, x (N) = 1 
(10.30) 

(il est évident que la relation (10.26) est satisfaite par ce processus). 
Pour ce processus, d'après (10.10) et (10.29), nous trouvons 

'ljl1 (N) = 'ljl1 (N - 1) = ... = 'ljl1 (2) = 'ljl1 (1) = O. (10.31) 

Nous obtenons de (10.26), (10.27) (pour tout processus admissible) 

J = (u (1))2 + u (2)) 2 + ... + (u (N)) 2 - 2 (x (1))2 -

- 2 (x (2))2 - ••• - 2 (x (N - 1))2 = (u (N)) 2 - (u (1)) 2 -

-(u (2)) 2 - ••• - (u (N -1))2 -<(u (N)) 2-<L 

En même temps, nous avons évidemment pour le processus (10.30) 
J = 1, i.e. le processus (10.30) est optimal. Néanmoins, la condi
tion du maximum (10.13) pour ce processus n'est pas satisfaite 
quand t = 1, ... , N - 1 (voir (10.28), (10.30), (10.31)): 

H ('ljl (t), x (t - 1), u (t)) = 0, t = 1, 2, ... , N - 1; 

maxH(tjl(t), x(t-1), u)=maxu2 =1. 
uEV uEV 

Ainsi, pour ce processus optimal, la condition nécessaire indi
quée dans le principe discret du maximum n'est pas vérifiée. Cet 
exemple nous montre que le principe discret du maximum est faux 
dans la formulation donnée ci-dessus. 

E x e rn p 1 e 10.4. Considérons le même objet discret que dans 
l'exemple précédent, mais changeons le signe de la fonctionnel1e J: 

f0 (x (t- 1), u (t)) = 2 (x (t- 1)}2 - (u (t))2 • (10.32} 

Alors les relations (10.28), (10.29) prennent la forme 

H ('ljl (t), x (t- 1), u (t)) = 2 (x (t- 1)}2 - (u (t))2 + 'ljl1 (t) u (t), 

'ljl1 (t - 1) = 4x (t - 1). 
Par conséquent, pour le processus 

u (1) = ... = u (N) = 0, x (0) =x (1)= ... =x (N) = 0 (10.33} 

on a la relation (10.31). On a également, pour le processus (10.33), 
la relation de maximum (pour toutes les valeurs t = 1, ... , N) = 

maxH(ljl(t), x(t-1), u)=max(-u2)=0=H(tjl(t), x(t-1), u(t)). 
uEV uEV 

Néanmoins, le processus (10.33) n'est pas optimal, la fonction
nelle J (voir (10.32)) prenant la valeur 0, tandis que, par exemple, 
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pour le processus 

u (1) = 1, u (2) = ... = u (N) = 0; x (1) = 1, 
x (0) = x (2) = . . . = x (N) = 0 

on a J = 1. 

(CH. I 

Ainsi, le principe discret du maximum n'est pas, non plus, une 
condition suffisante d'optimalité. 

Donc, contrairement au cas « continu >>, le principe discret du 
maximum ne donne pas, dans le cas général, ni de condition néces
saire, ni de condition suffisante d'optimalité. Cependant, la grande 
popularité du principe du maximum de L. Pontriaguine, qui est 
une condition nécessaire d'optimalité pour les processus commandés 
continus, très commode et largement appliquée, a dirigé les efforts 
des chercheurs vers la recherche, pour les processus discrets eux 
aussi, de conditions d'optimalité sous forme de principe du maximum. 

Premièrement, on réussit à démontrer le principe discret du 
maximum en limitant la classe des objets discrets commandés con
sidérés. Le premier travail dans cette direction fut celui de L. Ro
zonoer *), qui a démontré que dans le cas du problème fondamental 
pour les objets discrets linéaires (relativement aux coordonnées 
de phase) le principe discret du maximum est valable comme con
dition nécessaire et suffisante d'optimalité. 

Deuxièmement, pour les objets discrets commandés du type 
général on établit des théorèmes en précisant ou en changeant la 
formulation indiquée ci-dessus du principe discret du maximum. 
La formulation du principe du maximum pour les systèmes discrets 
possédant une certaine structure convexe est donnée dans 1' article 
de A. Propoy **), mais sa démonstration contient une lacune. Des 
démonstrations correctes furent données par H. Halkin et I. Holtz
man et d'autres ***). Dans le travail deR. Gabassov et F. Kiril
lova apparaît le principe du quasi-maximum; il établit une liaison 
entre les principes du maximum << discret » et << continu >>. 

Ainsi, le principe discret du maximum, malgré sa formulation 
initiale erronée, apparaît comme une des directions fondamentales 

*) L. Rozonoer, Principe du maximum de L. Pontriaguine dans la théorie 
des systèmes optimaux, III (en russe), Automatique et télémécanique 20, n° 12, 
1959. 

**) A. Propoy, Sur le principe du maximum des systèmes de commande 
discrets (en russe), Automatique et télémécanique 26, n° 7, 1965. 

***) B. W. Jordan, E. Polak, Theory of a class of Discrete Optimal Control 
Systems, J. Electron and Control17, 6 (1964); Pearson J ., The Discrete Maximum 
Principle. Int. J. of Control ii, 2 (1965); H. Halkin, A. Maximum Principle of 
the Pontryagin Type for Systems Described by Nonlinear Difference Equations, 
J. SIAM on Control 4, 1 (1966); I. Holtzman, H. Halkin, Directional Convexity 
and the Maximum Principle for Discrete Systems, J. SIAM on Control4, 2 {1966); 
M. Cannon,· C. Cullum, E. Polak, Constrained Minimization Problem In Finite 
Dimensional Spaces, J. SIAM on Control 4, 3. (1966). 
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de recherche en théorie de commande optimale des systèmes dis
crets. 

11. Idées de programmation mathématique. Ici nous essayons 
de caractériser brièvement un autre groupe de résultats qui sont 
assez proches du principe discret du maximum et permettent égale
ment d'obtenir des resultats concernant les processus optimaux 
des objets discrets. Il s'agit des méthodes de sol_ution du problème 
de programmation mathématique énoncé au n° 7. 

Commençons par un rappel de certaines notions classiques d'ana
lyse. Soit f (z) = f (z1, ... , zn) une certaine fonction définie dans 
l'espace En et régulière, i.e. possédant ~es dérivées continues 

ô/ ô/ ôf 
ôz1 ' ôz2 ' .••• ' ôzn • (11.1) 

Ainsi, dans chaque point z0 nous avons n nombres (11.1); le vecteur 
ayant ces nombres pour coordonnées s'appelle gradient de la fonc
tion f (au point z0) ; on le désigne par grad f (z0) : 

~ { ôf (zo) ôf (zo) ôj'(zo) } grad f (<>0) = ----az1, -a;:;:-, ... , ---az:;t . 

Soit ô~ un vecteur quelconque issu du point z0 ; désignons l'ex
trémité de ce vecteur par z; alors les ·coordonnées du vecteur ô~ 
sont égales à z1 - z~, z2 - z~, ... , zn- za. Nous supposerons 
que le système de coordonnées zl, z\ ... , zn dans l'espace En 
est orthogonal. Dans ce cas, le produit scalaire des vecteurs ô~ et 
grad f (z0) se calcule de la. manière suivante: 

ô~ gradf (zo) = ô~~:o) (z1-z~) + ôfô~~o) (~2-z~) + ... + ô~z~o) (zn-z~). 
D'après la formule de Taylor, nous avons 

f ( ) 1 ( ) + ôf (Zo) ( 1 1) + + ô/ (zo) ( n n) , z = z0 ---azi z - z0 • • • azn- z - z0 --r ... , 

où les points de suspension à la fin désignent une grandeur d'ordre 
de petitesse plus élevé que la distance entre les points z et z0 (i.e. 
la longueur 1 ô~ 1 du vecteur ô~). Ainsi, 

f (z) - f (z 0) ~ ô~ grad f (z0), (11.2) 

où ôz est le vecteur qui joint les points z0 et z, et l'égalité (11.2) 
est approximative (l'erreur est une infiniment petite de degré supé-
rieur à 1 ô~ 1). . 

Soient maintenant A une certaine courbe issue du point z0 et a 
le vecteur unitaire tangent à cette courbe au point z0 (fig. 30). Alors, 
pour le point z appartenant à la courbe A et diffé:rent de z0 no'us 
pouvons écrire 

·ô~ ~ 1 ôz 1 a~ · (H.3) 
6-01208 
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où ôz est le vecteur qui va du point z0 au point z, et l'égalité est 
approximative (l'erreur ayant un plus haut degré que 1 ôz 1). On 
déduit de (11.2) et (11.3) que pour un point z, appartenant à la 
courbe A, on a l'égalité approchée 

f (z) - f (z0) ~ 1 ôz l·(a grad f (z0)). (11.4) 

Si le produit scalaire a grad f (z0 ) est non nul, le second membre 
de la relation (11.4) possède le même signe quelle produit a grad f (z0) 

A 

Fig. 30 

(car 1 ôz 1 > 0) et, par conséquent, 
pour un 1 ôz 1 suffisamment petit, le 
premier membre est également de 
même signe (fig. 31), puisque, pour un 
1 ôz 1 suffisamment petit, la grandeur 
qu'on ne prend pas en considération 
et qui est une infiniment petite de 
plus haut degré sera plus petite que 
le second membre de la relation (11.4). 
L'assertion suivante est donc vérifiée: 

Théo r è m e 11.1. Soit A une 
courbe issue du point z0 et possédant 

au point z0 un vecteur tangent a. Supposons que le produit scalaire 
a grad f (z0) est non nul. Alors, pour tout point z de la courbe A diffé
rent de z0 et suffisamment proche de z0 , la différence f (z) - f (z0) est 
de même signe que le produit scalaire a grad f (z0). 

f(z)-f'(zu)>{l 

a) 

A 

Fig. 31 

grnd.f(zgl 

Zu f(Z)-f'fzuJ<(} 
b) 

Supposons maintenant que la fonction f s'annule au point z0 , 

i.e. le point z0 appartient à l'hypersurface f (z) = 0 (ou, autrement, 
à la frontière du domaine fermé f (z) ~ 0). Considérons une courbe 
quelconque A issue du point z0 et située sur l'hypersurface f (z) = 0 
(fig. 32). Si a est le vecteur tangent à cette courbe .au point z0 , on 
doit avoir la relation a grad f (z0) = 0 (car f (z) - f (z0) = 0 pour 
tout point z de la courbe A et, par conséquent, le produit scalaire 
a grad f (z0) ne peut être non nul; voir le théorème 11.1). 

Autrement dit, le vecteur grad f (z0) est << orthogonal » (au point 
,z0) à chaque courbe contenue dans l'hypersurface f (z) = 0, i.e. 
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<<orthogonal» à l'hypersurface f (z) = 0 au point z0 • C'est pour 
cela, que l'on appelle le vecteur grad f (z0) vecteur normal à l'hyper
surface f (z) = 0 au point z0 • 

Etudions maintenant comment se dispose la courbe A relative
ment au domaine fermé f (z) :::;;:;; O. Il découle directement du théorè
me 11.1 l'assertion suivante. 

T h é o r è rn e 11.2. Soit f (z) une 
fonction régulière qui s'annule au point 
z0 • Soit, d'autre part, A une courbe issue 
du point z0 et possédant en ce point un 
vecteur tangent a. Si a grad f (z0 ) < 0, 
il existe un point z1 E A tel que la partie 
de la courbe A qui va du point z0 à z1 

est entièrement contenue dans le domaine 
f (z) :::;;:;; 0, et cette partie de la courbe ne 
possède aucun point commun avec 
l'hypersurface f (z) = 0, autre que Fig. 32 
le point z0 (fig. 33). Mais si 
a grad f (z0) > 0, alors il existe un point z1 E A tel que la partie de 
la courbe A du point z0 au point z1 ne possède aucun point commun 
avec le domaine f (z) :::;;:;; 0, autre que le point z0 (fig. 34). 

Appliquons ces considérations· au problème de programmation 
mathématique. Supposons que la fonction P0 (z), restreinte à l'en-

Fig. 33 Fig. 34 

semble Q (voir (7.1.), (7.2)), atteint son maximum au point z0 E Q. 
Considérons une courbe quelconque A issue du point z0 et apparte
nant à l'ensemble Q. Alors, pour tout point z de la courbe A, on a 
l'inégalité P0 (z) :::;;:;; P0 (z0) (puisque z0 est le point de maximum). 

Par conséquent, pour un vecteur a tangent à la courbe A au point 
z0 on a l'inégalité a grad P0 (z0 ):::;;:;; 0 (dans le cas contraire, i.e. lors
qu'on a l'inégalité a grad P0 (z0) > 0, on aurait, suivant le théorè
me 11.1, l'inégalité P0 (z)- P0 (z0) > 0 pour tous les points de la 
courbe A suffisamment proches de z0 , ce qui est impossible). Ainsi, 
on a le 

6* 
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Théo r è m e 11.3. Pour qu'une fonction régulière P0 (z), 
restreinte à l'ensemble Q, atteigne son maximum au point z0 E Q, il 
est nécessaire que pour tout vecteur a tangent au point z0 à une cer
taine courbe Ac Q on ait l'inégalité a grad P0 (z0 ) :::;;:;; O. 

Ce théorèrne est néanmoins peu commode pour les applications 
puisqu'il n'est pas encore très clair comment s'y prendre pour trou
ver les vecteurs a jouissant des propriétés indiquées (i.e. tangents au 
point z0 à des courbes contenues dans l'ensemble Q). Essentielle
ment, les propriétés spécifiques de l'ensemble Q (exprimées par les 
relations (7.1), (7.2)) ne sont aucunement prises en considération 
dans ce théorème. Pour préciser ce théorème, désignons par Qi l'en
semble de tous les points z E En qui satisfont à la relation P1 (z) = 
= 0 et par Qj l'ensemble de tous les points qui satisfont à la rela
tion gi (z):::;;:;; O. Alors l'ensemble Q défini par les relations (7.1), (7.2) 
peut s'écrire sous la forme 

(11.5) 

Soit z0 un point quelconque de l'ensemble Q. Considérons le 
domaine des plus grandes valeurs (qui consiste en tous les points 
z E ~ satisfaisant à l'inégalité P0 (z) > P0 (z0 ) ) et désignons par 
Q 0 l'ensemble que l'on obtient en ajoutant le point z0 au domaine 
des plus grandes valeurs. 

Th é or è m e 11.4. Pour que la fonction P0 (z), définie sur l'en
semble Q (voir 11.5)), atteigne son maximum au point z0 il faut et il 
su!fit que l'intersection 

(11.6) 

consiste en un seul point z0 • 

Ce théorème est presque évident. En effet, si l'ensemble (11.6) 
contient un point z' =1= z0 , cela signifie que l'ensemble Q (voir (11.5)) 
contient un point z' =1= z0 , qui appartient également à l'ensemble 
Q 0 • Mais les relations z' E Q 0 , z' =1= z0 signifient que le point z' E Q 
appartient au domaine des plus grandes valeurs, i.e. P (z') > P (z0). 

Par conséquent, z0 n'est pas un point de maximum de la fonction 
po (z) définie sur 1' ensemble Q. 

Exactement de la même manière (en raisonnant en sens inverse), 
nous pouvons nous assurer que si le maximum n'est pas atteint au 
point z0 , l'intersection (11.6) contient un point z' =1= z0 • 

Le théorème démontré réduit le problème de programmation 
mathématique au problème suivant: trouver les conditions qui impli
quent que l'intersection (11.6) consiste en un seul point. Nous nous inté
resserons, dans ce qui va suivre, aux conditions n é c e s s a i r e s 
pour que cette intersection consiste en un seul point. 

Remarquons que dans le voisinage du point z0 l'ensemble Q 
<< diffère très peu >> du demi-espace K 0 contenant tous les points z 
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pour lesquels 
(z - z0) grad P0 (z0 ) ~ O. (11. 7) 

Cela étant, le demi-espace K 0 est un cône convexe de sommet z0 • De 
même, l'ensemble Qi (i = 1, ... , k) dans le voisinage du point z0 

«diffère peu>> de l'hyperplan Ki défini par l'équation 

(z - z0 ) grad pi (z0 ) = 0 ; (11.8) 

cet hyperplan est également un cône convexe de sommet z0 • Enfin 
chacun des ensembles Qj (j = 1, ... , s) dans le voisinage du point 

Fig. 35 

z0 << diffère peu» d'un certain cône convexe Kj de sommet z0 • En 
effet, sj gÏ (z0) = 0 (un tel indice j s'appelle actif), le cône recherché 
Kj sera le demi-espace 

(z - z0 ) grad gi (z0) ~O. (11.9) 

Mais si gi (z0) < 0 (indice non actif), alors z0 est un point i n t é
ri eu r de l'ensemble Qj et, par conséquent, on peut prendre pour 
Kj tout l'espaceE". 

On peut facilement s'imaginer d'autres cas (dans le problème de 
programmation mathématique envisagé on n'en a pas besoin) où un 
certain ensemble Q* << diffère peu >>, dans le voisinage du point z0 , 

d'un cône convexe K* de sommet z0 (fig. 35), i.e. possède au point 
z0 un cône convexe K* qui lui est, pour ainsi dire, << tangent ». Un 
tel cône convexe << tangent >> s'appellera par la suite coupole de l'en
semble Q* au point z0 • 

Ainsi, nous en venons au problème suivant. Soient des ensembles 
Q!, ... , Q( ayant un point commun z0 (cf. (11.6)), et des coupoles 
K!, ... , Kf de ces ensembles au point z0 • Il s'agit de trouver la 
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condition nécessaire à laquelle doivent satisfaire les coupoles 
K!, ... , Kt pour que l'intersection QT n ... n Qt n e con
sis te qu'en un seul point z0 • C'est là essentiellement l'idée-usuel
le d,e linéarisation: nous remplaçons chacun des ensembles Qf par 
son « approximation linéaire >) Kf (dans le voisinage du point z0) et 
nous cherchons des conditions nécessaires exprimées en termes de 
ces << approximations linéaires ». 

Pour voir sous quelle forme peut se présenter la condition néces
saire cherchée, considérons le cas n = 3, l = 2, i.e. le cas où nous 

Fig. 36 

avons seulement deux ensembles Q!, Q~ contenus dans l'espace (à 
trois dimensions) des coordonnées z = (zl, z2 , z3). Pour simplifier 
nous supposerons que les coupoles KT, K~ de ces ensembles au point 
z0 sont de dimension deux, qu'ils ne sont pas situés dans un seul 
plan et possèdent une demi-droite commune l, qui est intérieure à 
chacun des cônes KT, K~ relativement au plan qui supporte ce cône 
(fig. 36). Une telle disposition des cônes aura lieu s'ils sont insépa
rables et au moins un d'entre eux n'est pas un plan d'une certaine 
dimension *). Les cônes KT, K~ étant <<tangents>) aux ensembles 
Q!, Q~, il semble probable que QT et Q~ se coupent suivant une 
courbe A tangente à la demi-droite l au point z0 (fig. 37). Par consé
quent, on peut trouver un point z' E A différent de z0 et appartenant 
à la fois aux deux ensembles Q!, Q~. 

*) Si chacun des cônes Kt, K~ est un plan d'une certaine dimension, ils 
peuvent être non séparables, tout en ne possédant pas de demi-droite commune. 
Par exemple, un tel cas se présente si Kt est l'axe des z1, tandis que K~ est le 
plan des variables z2 , za. 
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Ainsi, on a évidemment le théorème suivant: si les ensembles 
Qf, Q! ont dans leur point commun z0 des coupoles KT, K~, les cônes 
KT, K'2 étant inséparables, et au moins l'un d'entre eux n'étant pas 
un plan, alors il existe un point z' E QT n Q~ différent de Zo. Par con
séquent, pour que l'intersection QT n Q~ contienne seulement le 
point z0 , il est né cess a ire que les cônes K!, K! (dont au 
moins un n'est pas un plan) soient s é p ar ab le s. 

Il est maintenant clair dans quelle direction il faut chercher la 
condition nécessaire qui nous intéresse. Premièrement, puisque nous 
n'avons plus deux ensembles 
Q!, Q~, mais un nombre plus 
grand (i.e. Qf, ... , Qt), et, 
par conséquent, il y a plus 
que deux cônes KT, . . . , Kt, 
il nous faut formuler une cer
taine propriété de séparation 
du système de cônes convexes, 
qui se transforme, dans le cas 
de d eu x cônes, dans l'axis- Z 
tence d'un hyperplan qui les 
sépare. Deuxièmement, il faut 
préciser la notion de coupole 
et démontrer le théorème sui
vant sur l'intersection des 
ensembles: 

Théorème 11.5.Soient 
QT' . . . ' or des ensembles si- Fig. 37 
tués dans l'espace an et possé-
dant un point commun z0 et soient KT, . . . , Kt les coupoles de 
ces ensembles au point z0 • Si le système de cônes convexes KT, ... , K~ 
ne jouit pas de la propriété de séparation et l'un au moins de ces cônes 
n'est pas un plan, alors il existe un point z' E Qt n ... n Qt 
différent de z0 • 

Il découle de ce théorème (dans le cas où au moins un des cônes 
KT, ... , Kt n'est pas un plan) que l'intersection QT n ... n Qt 
consistera en un seul point z0 si le système des cônes Kf, . . . , K: 
jouit de la propriété de séparation. Ainsi, si on parvient à obtenir 
dans l'expression analytique un critère selon lequel un système de 
cônes jouit de la propriété de séparation, alors nous pourrons obte
nir des conditions nécessaires pour le problème de programmation 
mathématique. 

Supposons d'abord que deux cônes Kf, K~ jouissent de la pro
priété de séparation, i.e. il existe un hyperplan r de part et d'autre 
duquel sont situés les cônes KT et K~. Désignons par a 1 le vecteur 
normal à l'hyperplan r et dirigé vers le demi-espace P2 qui contient 
le cône K~ (fig. 38). Le vecteur a 2 = -a1 est alors dirigé vers l'autre 
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demi-espace P1 (qui contient le cône KT). Pour tout point z E P1 
(en particulier pour z E KT), on a l'inégalité (z - z0 ) a 1 :::;;:;; 0 et pour 
tout point z E ~2 (en particulier pour z E K!), l'inégalité (z- z0) a 2 -<: 
:::;;:;; 0. Ainsi, si les cônes KT et K~ de sommet commun z0 jouissent de la 
propriété de séparation, alors il existe des vecteurs non nuls a 1, a 2 tels 
que a 1 + a 2 =0 et les inégalités (z - z0 ) a 1 :::;;:;; 0 pour z E KT et 

(z - z0) a 2 :::;;:;; 0 pour z E K~ 
sont vérifiées. 

Le théorème suivant décou
le naturellement de ces con
sidérations et généralise l'as
sertion énoncée ci-dessus à un 
nombre de cônes supérieur 
à deux: 

T h é or è m e 11.6. Si les 
cônes KT, . . . , KT de sommet 
commun z0 jouissent de la pro
priété de séparation, alors il 
existe des vecteurs a 1 , . • . , a z 
dont l'un au moins n'est pas 
nul, tel que a 1 + . . . + a 1 = 
= 0 et que pour z E Kf on ait 
l'inégalité (z - z0) ai :::;;:;; 0, 
i = 1, ... ' l. 

Ainsi se présente le plan de 
Fig. 38 solution du problème de pro-

grammation mathématique. 
Il sera entièrement réalisé (sous une forme nettement plus générale) 
dans les chapitres III et IV, où l'on d é finir a la propriété de 
séparation d'un système de cônes convexes et l'on démontrera les 
théorèmes énoncés ci-dessus. Maintenant, nous déduirons de ces 
théorèmes la solution du problème du maximum de la fonction 
F 0 (z) sur l'ensemble (11.5) posé antérieurement. 

Pour cela, rappelons-nous avant tout que la coupole de l'ensem
ble Q0 est le demi-espace K 0 (voir (11.7)). Par conséquent, le vecteur 
a 0 , qui satisfait à la condition (z- z0) a 0 :::;;:;; 0 pour z E K 0 , doit être 
de la forme a 0 = -'11'0 grad F0 (z0), où 'l'o ~O. D'autre part, la cou
pole de l'ensemble Qj sera, dans le cas d'un indice actif j, le demi
espace Kj, défini par l'inégalité (11.9). Par conséquent, le vecteur 
aj, qui satisfait à la condition (z - z0) aj :::;;:;; 0 pour z E Kj, doit être 
de la forme ai grad gi (z0), où a1 ~O. Mais si l'indice j est non actif, 
alors Kj = E et on a donc aj = 0, i.e. aj = a1 grad gi (z0), où 
a1 =O. Notons que pour tout j on a l'égalité a1gi (z0) = 0 (puisque 

gi (z0) = 0 dans le cas d'un indice actif et ai = 0 dans le cas d'un 
indice non actif). Enfin, la coupole de l'ensemble Qi sera l'hyper-
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plan Kj (voir (11.8)). Le vecteur ai, qui satisfait à la condition 
(z - z0) ai :;;; 0 pour z E Ki, doit donc être de la forme 
-'IJ'; grad pi (z0 ) (où 'IJ'; est un nombre réel quelconque). 

Supposons maintenant que la fonction P0 (z}, définie sur l'ensem
ble Q (voir (11.5}), atteint son maximum au point z0 E Q. L'inter
section (11.6) doit alors consister en un seul point z0 (théorème 11.4). 
Il en découle d'après le théorème 11.5 que les cônes K0 , K;, ... , Kit, 
K;, ... , K; (de sommet commun z0} doivent jeuir de la propriété 
de séparation. Enfin, selon le théorème 11.6 on en tire le théorème 
suivant. 

T h é o r è m e 11.7. Soit P0 (z) une fonction régulière, définie sur 
l'ensemble Q qui est décrit par le système de relations (7.1), (7.2). Pour 
que la fonction P0 (z), considérée sur l'ensemble Q, atteigne son maxi
mum au point z0 E Q, il est nécessaire qu'il existe des nombres 
'lj10 , '1'1, ••• , 'IJ'k, 0'1 , ••• , 0'8 , dont l'un au moins est non nul, tels 
que les nombres 'lj10 , cr1 , ••• , 0' 8 soient non négatifs et que l'on ait les 
relations 

k 8 

~ 'IJ'; grad pi (z0) = ~ O'J grad gÏ (z0), 
i=O i=1 

O'tg1 (zo) = O'zg2 (zo) = ... = O'sg8 (zo) =O. 

(11.10) 

(11.11) 

R e m ar q u e 11.8. Dans le cas particulier où les contraintes 
(7.2) (et donc les nombres cr;) n'existent pas, la relation (11.10) 
prend la forme 

k 

~ 'i't grad pi (z0) =O. 
i=O 

(11.12) 

Ainsi, pour que la fonction P0 (z), considérée sur l'ensemble Q qui est 
défini par les équations P1 (z) = 0, ... , pk (z) = 0, atteigne son 
maximum (et, plus généralement, son extremum) au point z0 E Q, il 
est nécessaire qu'il existe des nombres '1j10 , '1j11 , ••• , 'IJ'k non tous nuls, 
pour lesquels on a la relation (11.12). 

C'est là le théorème classique de Lagrange de l'extremum lié. Le 
théorème 11.7 est sa généralisation. 

Exemple 11.9. En guise d'exemple, trouvons la solution 
du problème du maximum du produit, considéré dans l'exemple 1.1. 
Il s'agit de trouver le maximum de la fonction 

po (z) = zlz2 . . . zN (11.13) 

considérée sur l'ensemble Q qui est défini par les inégalités 

z1 ;;~ 0, z2 ~ 0, ... , zN~ 0, z1 + z2 + ... +zN:::;;;; a. (11.14} 

Ainsi, les égalités (7.1) ne participent pas à la définition de 
l'ensemble Q et il n'y a que des inégalités, qui peuvent s'écrire sous 
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la forme 

-z1 :::;;:;; 0, ... , -zN :::;;:;; 0, z1 + ... + zN - a :::;;:;; 0, 

i.e. sous la forme (7.2), où 

(CH. I 

gi(z)= -z1, ... , gN(z)= -zN, gN+1 (z)=z1+ ... +zN-a 

(puisque dans le cas donné s = N + 1). 
Supposons que la fonction (11.13) atteint son maximum au point 

z0 E Q. Alors, d'après le théorème 11.7, il existe des nombres non 
négatifs 1j)0 , a1 , ••• , O'N+1 , non tous nuls, tels que l'on ait les 
relations 

N+i 
'lj)0 grad F0 (z0) = ~ O'J grad gi (z0), 

i=1 

O'JgÏ(z0)=Ü, j=1, 2, ... , N+1. 

(11.15) 

('11.16) 

Notons qu'au point z0 = (z~, z~, ... , z[;') aucune coordonnée 
z~, z~, ... , zf! ne s'annule, car autrement nous aurions F0 (z0) = 0 
{voir (11.13)), ce qui ne donne évidemment pas de m a x i mu m 
pour la fonction F0 (z). Ainsi, z~ > 0, ... , z[;' > 0 et, par consé
quent, g1 (z0) < 0, ... , gN (z0) <O. 

Il découle maintenant de (11.16) que 0'1 = 0'2 = ... = O'N=O 
et, par conséquent, la relation (11.15) se met sous la forme 

'i'o grad F0 (z0) = O'N+i grad gN+i (zo); 'i'o>O, O'N+i>O, 
i.e. 

Mais la dérivée est évidemment égale à zb·z5· ... ·zf (car zi =1= O) 
z~ o • 

Ainsi, 

Il en résulte que a N+l =1= 0 (car tous les nombres z~, z~, ... , z[;' 
sont non nuls) et que tous les nombres z~, ... , z[;' sont égaux entre 
eux: 

1 2 N ( 'IJlo·zA·z3· · .. ·zf! ) Zo = Zo = ... = Zo = • 
CIN+i 

Mais vu que O'N+i=I=O, on déduit de (11.16) que 

gN+1 (z0)=0, i.e. ~+z~+ ... +zf!-a=O. 
Par conséquent, 

Zl _ z2 _ _ zN_ ..!!:_ 
o-o-···-o-N' (11.17) 
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Ainsi, le maximum de la fonction (11.13) soumise aux contraintes 
(11.14) peut être atteints eu leme nt au point (11.17). Mais l'en
semble Q défini dans l'espace EN par les inégalités (11.14) est un 
ensemble fermé et borné. Par conséquent, la fonction continue (11.13), 
définie sur cet ensemble, doit nécessairement atteindre son maximum 
au moins en un point de l'ensemble Q. Par conséquent, le point 
(11.17) est effectivement un point de maximum de la fonction F0 (z) 
et un point de maximum u n i q u e. 

Les théorèmes 11.3 et 11.7 énoncés ci-dessus permettent d'obtenir 
des conditions nécessaires d'optimalité pour les objets commandés 
discrets. En effet, comme nous avons vu au n° 6, le problème de 
commande optimale des systèmes discrets se réduit au problème de 
l'extremum d'une fonction définie sur un certain sous-ensemble de 
l'espace euclidien, et les conditions nécessaires d'extremum pour de 
telles fonctions furent justement considérées à ce numéro. 

Néanmoins, nous n'énoncerons pas maintenant toutes les condi
tions d'optimalité que l'on peut ainsi obtenir, nous limitant à un 
seul exemple, à savoir l'application du théorème 11.7 au problème 
fondamental, considéré au numéro précédent (p. 70). Cela étant, nous 
supposerons que le domaine de commande V est défini dans l'espace 
des variables u\ ... , ur·par le système d'inégalités 
g1 (u\ .•. , ur):::;;:;; 0, g2 (u\ ... , ur):::;;:;; 0, .. . 

• . . , gl (u\ ... , ur) :::;;:;; O. (11.18) 

Passant aux variables ujt• x!, comme au n°10, reformulons ce 
problème comme un problème de recherche d'un maximum de la 
fonction ( 10.18) sur l'ensemble Q défini par le système de relations 
(10.16), (10.17). Alors, d'après (11.18), les relations (10.16) s'écri
vent dans le cas considéré de la manière suivante: 

gi(u}, u~, ... , un:::;;;;o; j=1, ... , l; t=1, ... , N. (11.19) 

Ainsi, il s'agit du problème du maximum de la fonction (10.18) 
sur l'ensemble Q défini par le système d'égalités (10.17) et d'iné
galités (11.19). 

Supposons que cette fonction (définie sur l'ensemble Q) atteint 
son maximum au point z0 E Q. Alors, d'après le théorème 11.7, il 
existe des nombres tjJ0 , 'ljJ~ (où i = 1, ... , n; t = 1, ... , N) et des 
nombres non négatifs oJ (où j = 1, ... , l; t = 1, ... , N), tels que 

N n N 1 

'i'o grad F (z0) + ~ ~ ..pj grad F! (z0) = ~ ~ cr~ grad gi (z0), (11.20) 
8=1 .i=1 a=1 .i=1 1 s 

crjg{(z0)=0; j=1, ... , l; t=1, ... , N, (11.21) 
où l'on désigne par g{ (z) la fonction g; (u\ ... , ur) dans laquelle 
on a substitué à la place des arguments les valeurs uL ... , ut, i.e. 
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gi (z) = gi ('I'Jt (z)). La relation (11.20) signifie que la fonction 

N n N l 

'l'oF (z) + Lj Lj 'l'iF~ (z)- Lj Lj cr~gi (z) 
s=i j=i s=1 j=1 3 8 

(11.22) 

possède au point z0 des dérivées nulles par rapport à toutes les va
riables, i.e. u{, xt 

Avant tout, écrivons que les dérivées partielles par rapport aux 
variables x1 s'annulent. Puisque les fonctions g{ (z) ne dépendent pas 
de ces variables, on peut, prenant en considération (10.20), écrire le 
résultat de la dérivation de la fonction (11.22) par rapport à la va-
riable xL1 sous la forme 

n 
lJlo 81° (st-1 (zo!, 'I'Jt (zo)) + "" lJl~ aji (St-1 (zo~, 'I'Jt (zo)) '1'!_ 1 = O ; 

8x2 L.J J 8x2 

i=1 

i=1, ... ,n; t=2, ... ,N, (11.23) 

et le résultat de la dérivation par rapport à x~ sous la forme 

-lJlf=O, i=1, .. . , n. (11.24) 

Occupons-nous maintenant des dérivées par rapport aux variables 
u~. Egalant à zéro la dérivée de la fonction (11.22) par rapport aux 
u! au point z0 nous obtenons (en vertu de (10.18), (10.19) et de la dé
finition de la fonction ta (z)): 

n 
'llo ato (st-t (zo).' 'I'Jt (zo)) + -y lJl~ fJfi (st-t (zo?, 'I'Jt (zo)) = 

aut - J aut 
J=i 

l 
= ~ (J~ agi ('l']t (zo)) 

"-' J aui 
i = 1, ... , r; t = 1, ... , N, 

i=i 

i.e. 
n 

gradu (_Zj 'l'ji; (St-1 (zo), 'l']t (zo))) 
J=Û 

t= 1, 

l 

Lj crJ gr ad g1 ('l']t(z0)), 
j=1 

... ,N. 

(11.25) 

Fixons maintenant un certain nombre t ( = 1, ... , N). Le point 
'I'Jt (z0) appartient à l'ensemble V (voir (8.27)). Pour fixer les idées, 
supposons qu'au point 'I'Jt (z0 ) les k premières inégalités (11.18) sont 
actives (i.e. se transforment en égalités), et les autres ne le sont pas: 

g1 ('I'Jt (z0)) = 0, ... , g'~. ('I'Jt (z0)) = 0, 
gk+i('l']t{Zo))<O, ... , gl('l']t{Zo))<O. 



§ 3) R:eSOLUTION DFJS PROBUlMES D'OPTIMISATION 93 

Autrement dit, 

g}(z0)=0, ... , g~(z0)=0, g~+ 1 (z0)<0, ... , g~(z0)<0. 

Il découle de ces relations, d'après (11.21), que 
(J t - - crt- 0 k+i- •.. - l- . (11.26) 

Soit maintenant a un vecteur issu (dans l'espace des variables 
u\ ... , ur) du point 'Y]t (z0) et tangent à une certaine courbe, située 

gradg {IJ/Z;;/) 

Fig. 39. 

dans l'ensemble V (fig. 39), i.e. ayant un produit scalaire non posi
tif avec chacun des vecteurs 

grad g1 ('YJt (z0)), ••• , grad gk ('YJt (z0)), 

que nous supposerons maintenant linéairement indépendants. Pre
nant en considération les relations (11.26) et les inégalités crJ ~ 0, 
nous en déduisons que le produit scalaire du vecteur a par le vecteur 
figurant dans le second membre de la relation (11.25) est n o n p o
si t if. Par conséquent, 

n 

a gradu (~ ljljf1 (~t-t (z0), 'Ylt (z0))) ~0. 
j=O 

Mais cela signifie que la dérivée de la fonction 
n 

~ ljljf1 (~t-dz), 'Ylt (z)) 
J=O 

(11.27) 

au point z0 suivant la direction définie par le vecteur a est non 
positive. 

Ainsi, si la fonction (10.18) définie sur l'ensemble Q atteint au 
point z0 son maximum, alors il existe des constantes ljl0 ~ 0, ljlf 
(i = 0, 1, ... , n; t = 1, ... , N) telles que l'on ait les relations 
(11.23), (11.24) et quel que soit t, la fonction (11.27) admet au point 
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z0 une dérivée non positive suivant n'importe quelle direction qui 
entre (au point 'llt (z0)) dans l'ensemble V. 

Remarquons enfin que 'i'o =1= 0; dans le cas contraire, on obtien
drait successivement de (10.23), (10.24) que 'l'f-1 = 0, '!f-2 = 0, ... 
. . . , 'i'l = 0 (i = 1, ... , n), i.e. toutes les constantes '\j)0 , 'l'f se
raient nulles, ce qui est impossib.le (voir (11.20)). Ainsi 'i'o >O. 
Puisque dans toutes les relations (11.23), (11.24), (11.27) les constan-
tes '\j)0 , '\j)t forment des expressions h o m o g è n es (i.e. les condi
tions indiquées restent vraies si l'on multiplie toutes les constantes 
par un même facteur k > 0), nous pouvons supposer que 'i'o = 1. 

Formulons maintenant le résultat obtenu en termes de processus 
discrets commandés, i.e. remplaçons ~t (z) par x (t), ensuite 'llt (z) 
par u (t), et, enfin, '1'1 par '\j)ï (t). Ainsi, il est évident que les rela
tions (11.23), (11.24) se transformeront en (10.12), (10.10) et la fonc
tion (11.27) se transformera en H ('\j) (t), x (t- 1), u (t)). Ainsi, 
nous obtenons le théorème suivant*): 

Théorème 11.10. Soit l'objet (10.14) dont le domaine de 
commande est V (voir (8.27)). On suppose qu'en chaque point u EV 
les gradients des inégalités (11.18) actives sont linéairement indépen
dants. On considère le problème fondamental (à extrémité droite libre 
et sans restrictions sur les coordonnées de phase), à condition initiale 
x (0) = y0 (voir (8.28)), l'optimalité signifiant le maximum de la 
fonctionnelle (10.11). 

Pour résoudre ce problème, introduisons les variables auxiliaires 
'i'o, '\j)1 , . . . , 'Pn (ici n est le nombre de coordonnées de phase x1, • • . , xn) 
et, en s'en servant, composons la fonction auxiliaire suivante: 

n 

H ('Il, x, u) = ~ 'l'di (x, u), 
i=O 

où / 0 est la /onction qui participe à la définition de la fonctionnelle 
( 10.11) et il, ... , F sont les composantes de la fonction vectorielle 
f (x, u) figurant dans le second membre de l'équation (10.14). D'autre 
part, écrivons le système de relations (10.12) pour les inconnues auxi
liaires et posons 'l'o = 1 (voir (10.9)). 

Soit maintenant u (t), t = 1, ... , N une certaine commande 
admissible (i.e. satisfaisant à l'inclusion u (t) E V pour tous les t = 
= 1, ... , N) et soit x (t), t = 0, 1, ... , N, la trajectoire corres

pondante (i.e. satisfaisant à la relation (10.14)) issue du point x (0) = 
= y0 • Portons les fonctions x = x (t), u = u (t) dans les seconds mem
bres des relations (10.12); alors, en se servant des relations (10.9), 

*) En ce qui concerne les conditions d'optimalité de ce genre (consistant 
en la non-positivité de la dérivée de la fonction H ('ljl, x, u) suivant toute direc
tion admissible), on peut les trouver dans les travaux de A. Propoy et 
d'autres auteurs (voir les notes sur la p. 80). 
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(10.10), nous pouvons trouver successivement '\jJ (N -1), '\jJ (N- 2), 
... ' 'l' (1). 

9& 

Si le processus u (t), x (t) est optimal, i.e. donne un maximum à la 
fonctionnelle (10.11), alors pour tout t = 1, ... , N la fonction 
H (1p (t), x (t - 1), u) possède au point u = u (t) une dérivée non po
sitive suivant n'importe quelle direction qui entre (au point u (t)) dans 
l'ensemble V. 

u(i) 

Es/]ace des 
variables u: ... ,u r 

Fig. 40 

Si l'optimalité est comprise dans le sens du minimum (au lieu de 
maximum) de la fonctionelle (10.11), l'énoncé reste le même, la rela
tion (10.9) prenant la forme 

'Po = -1. 

Le théorème 11.10 est donc une condition nécessaire d'optimalité~ 
démontrée correctement (en ayant, il est vrai, recours au théorè
me 11.7). 

Il est intéressant de comparer ce théorème au principe discret du: 
maximum (p. 70). Si la dérivée de la fonction H ('!' (t), x (t - 1), u) 
au point u = u (t) suivant n'importe quelle direction qui entre dans: 
l'ensemble V était non seulement non positive (comme l'affirme le· 
théorème 11.10), mais encore né gat iv e, cela signifierait que
dans un voisinage du point u (t) la fonction H ('!' (t), x (t - 1), u) 
d é c r o î t quand on se déplace du point u (t) dans toute direction 
(sans sortir de l'ensemble V). Autrement dit, cela signifierait que 
la fonction H ('\j) (t), x (t- 1), u) de la variable u E V atteignait au 
pointu (t) un maximum local (fig. 40). Ainsi, même si l'on rem
place la condition de non-positivité des dérivées, contenue dans le
théorème 11.10, par une condition plus forte (la négativité de ces 
dérivées), nous obtiendrons la condition de maximum l o c al de la 
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fonction H ('IJ' (t), x (t - 1), u) de la variable u E V au point u (t), 
ce qui est considérablement plus faible que la condition de maximum 
a b s o lu de cette fonction, contenue dans le principe discret du 
maximum. 

Nous voyons que la condition nécessaire, contenue dans le théo
rème 11.10, est considérablement plus faible que la condition néces
saire indiquée dans le principe discret du maximum. En contrepar
tie, le théorème 11.10 s'avère général, tandis que le principe discret 
du maximum n'est applicable qu'à une classe d'objets discrets com
mandés très restreinte. 

Remarquons que dans l'exemple 10.3 la condition nécessaire, 
indiquée dans le théorème 11.10, pour le processus (10.30), est, comme 
il est facile de le vérifier, satisfaite (alors que la condition nécessaire 
contenue dans le principe discret du maximum ne l'est pas). 



CHAPITRE Il 

NOTIONS FONDAMENTALES DE GÉOMÉTRIE 

MULTIDIMENSIONNELLE 

§ 4. Espace vectoriel 

12. Définition de l'espace vectoriel. L'ensemble R s'appelle 
espace vectoriel s'il est muni de deux opérations qui satisfont aux 
deux groupes d'axiomes cités ci-dessous. Les éléments de l'ensemble 
R s'appellent vecteurs; nous les noterons en caractères gras. Pour 
indiquer que le vecteur a appartient à l'espaceR (i.e. il est son élé
ment), nous écrirons a ER. 

La première des deux opérations définies sur un espace vectoriel 
s'appelle addition des vecteurs. Aux deux vecteurs a ER, b E R 
cette opération fait correspondre un vecteur (du même espace), appe
lé somme des vecteurs a et b et noté a + b. La deuxième opération 
s'appelle multiplication d'un vecteur par un nombre. Cette opération 
fait correspondre à chaque vecteur a E R et à chaque nombre réel Îv 
un certain vecteur (du même espace), appelé produit du vecteur a 
par le nombre Îv et noté Îva. D'autre part, l'égalité de deux vec
teurs signifiera toujours que ces vecteurs coïncident. Enfin, les axio
mes (dont la validité relativement à l'ensemble R ét aux deux opé
rations du type indiqué munit cet ensemble d'une structure d'es
pace vectoriel) s'énoncent de la manière suivante: 

G r o u p e 1 : a x i o rn e s d'a d d i t i o n d e v e c t e u r s. 
I 1• L'addition des vecteurs est commutative, i.e. on a la relation 

a+ b = b +a. 

quels que soient les vecteurs a E R, b E R. 
I 2 • L'addition des vecteurs est associative, i.e. on a la relation 

(a + b) + c =a + (b + c), 

quels que soient les vecteurs a E R, b E R, c E R. 
l 3 • L'ensemble R possède un élément appelé vecteur nul (ou simple

ment zéro) et noté 0, tel que pour tout vecteur a ER on a la relation 

a+ 0 =a. 

I 4 • Pour tout élément a ER, il existe dans R un élément, appelé 
opposé du vecteur a et noté- a, tel que a + (-a) = O. 
7-01208 
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Groupe II: Axiomes de multiplication 
d'un vecteur par un no rn br e. 

II1 • La multiplication d'un vecteur par un nombre est associative, 
i.e. on a la relation 

'A (~ta) = (Â~t) a, 

quels que soient le vecteur a ER et les nombres réels Â, 1-l· 
II 2 • La multiplication d'un vecteur par un nombre est distributive 

relativement à l'addition des nombres, i.e. on a la relation 

(Â + ~t) a = Âa + ~ta, 
quels que soient le vecteur a E R et les nombres réels Â, 1-l· 

Il 3 • La multiplication d'un vecteur par un nombre est distributive 
relativement à l'addition des vecteurs, i.e. on a la relation 

Â (a + b) = Âa + 'Ab, 

quels que soient les vecteurs a E R, b E R et le nombre réel À. 
II4 • Pour tout vecteur a E R on a la relation 

1a =a. 

Citons deux exemples d'espaces vectoriels. 
E x e rn p 1 e 12.1. Choisissons dans le plan fP un certain point 

0 et appelons vecteur tout point du plan fP (ce point peut éventuelle
ment coïncider avec 0). Si A et B sont deux vecteurs quelconques 
(i.e. deux points du plan fP), nous appellerons leur somme A + Ble 
point C tel que le milieu du segment OC coïncide avec le milieu du 
segment AB (fig. 41). (Par conséquent, si les points 0, A et B n'ap-

fl) b) 

Fig. 41 

partiennent pas à une même droite, OACB est un parallélogramme.) 
Soit maintenant A un vecteur quelconque et Â un nombre réel. Si le 
point A ne coïncide pas avec 0 et que Â > 0, nous appellerons pro-

duit ÂA le point D de la demi-droite OA tel que ~~ = Â; si le 
point A ne coïncide pas avec 0 et que Â < 0, nous appellerons pro
duit ÂA le point D situé sur la demi-droite opposée à la demi-droite 
OA et tel que ~ = -Â (fig. 42); dans les autres cas (i.e. si A coïn

cide avec 0 ou si Â = 0), nous poserons ÂA = O. 
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Ces définitions des vecteurs et d'opérations sur les vecteurs mu
nissent l'ensemble de tous les points du plan{!> d'une structure d'es..,. 
pace vectoriel. L'élément nul de cet espace vectoriel est le point 0; 

OJJ =À 
OA 

(J..>O} 

Fig. 42 

d'autre part, si A est un vecteur quelconque, le vecteur opposé -A 
sera le point s y m é t r i q u e au point A par rapport à 0 (fig. 43). 
En pratique, en considérant cet espace vectoriel on désigne d'habi
tude sur la figure les vecteurs non pas par des points A, B, C ..• 

Fig. 43 

du plan {!>, mais 
--7 ___,. ___,. 

OA, OB, OC qui 
(fig. 44). 

0 

A 0 

8 

Fig. 44 

par des segments orientés (<<rayons vecteurs») 

joignent le point 0 aux points correspondants 

Exactement de la même manière on peut obtenir un espace vecto
riel en fixant un point 0 dans l'espace ordinaire ~ de dimension 
trois (connu d'après le cours de géométrie enseigné à l'école) et en -considérant comme vecteur tout point A ou le rayon vecteur OA 
de l'espace, les opérations étant définies tout comme précédemment. 

Ce <<modèle géométrique>> de l'espace vectoriel est la source 
principale de notre intuition géométrique, permettant d'obtenir une 
interprétation géométrique << visuelle>> des faits qui se rapportent 
aux divers espaces vectoriels. 

7* 
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E x e m p l e 12.2. Choisissons un entier naturel n et appelons 
vecteur toute suite 

{xl, ... , xn} 

de n nombres réels. Définissons la somme des vecteurs et le produit 
d'un vecteur par un nombre en posant: 

{xl, ... , xn} + {yl, ... , yn} = {xl + y\ ... , xn + yn}; 

Îv {x\ ... , xn} = {ÂX\ ... , Îvxn}. 

On vérifie facilement que ces vecteurs et les opérations ainsi défi
nies satisfont à tous les axiomes de l'espace vectoriel. On appelle cet 
espace espace vectoriel arithmétique de dimension n. 

Passons à l'étude des faits les plus simples qui découlent des 
axiomes de l'espace vectoriel. 

T h é o r è m e 12.3. Pour deux vecteurs quelconques a E R, b E 
ER l'équation a +x = b a toujours une solution et une seule. 

D é mons t ration. Pour démontrer l'existence de la 
solution, on s'assure que le vecteur x= (-a)+ b est solution de 
cette équation. En effet, en substituant cette valeur dans le premier 
membre de l'équation, nous obtenons, en appliquant successive
ment les axiomes 12 , 14 , 11 , 13 : 

a + x = a + ((-a) + b) = (a + (-a)) + b = 0 + b = 
= b + 0 =b. 

L'existence de la solution est donc démontrée. 
Etablissons maintenant son u n i c i t é. s·oient x1 et x 2 deux 

solutions de l'équation donnée. On a alors 

a + x 1 = b, a + x 2 = b, 

et, par conséquent, 

a+ X 1 =a+ X2. 

Ici (d'après le sens même de la notion d'égalité), le premier et le 
second membre représentent un m ê m e v e ct eu r. En ajou
tant ce vecteur au vecteur (-a), nous obtenons 

(-a) + (a + x 1) = (-a) + (a + X 2), 

ou, d'après l'axiome 12, 

((-a) + a) + x 1 = ((-a) + a) + x 2 ; 

ensuite, d'après l'axiome 11, on a 

(a + (-a)) + X 1 = (a + (-a)) + x 2 , 

et par conséquent (axiome 14) 

0 + x 1 = 0 + x 2 , 
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ou autrement, en vertu de l'axiome IH 

x1 + 0 = x 2 + 0; 

et, enfin, de l'axiome 13 on déduit x 1 = x 2• 

101 

Le théorème 12.3 implique, en particulier, l'unicité de zéro. Sup
posons, en effet, que l'espace vectoriel R possède, outre l'élément 
nul 0, encore un élément 0' jouissant des propriétés analogues (et, 
en particulier, jouissant de la propriété énoncée dans l'axiome la, 
(i.e. a + 0' =a, quel que soit a ER). Alors, les deux vecteurs 0, 0' 
sont solutions de l'équation a+ x= a et, par conséquent, ils coïn
cident d'après le théorème 12.3: 0=0'. 

Le théorème 12.3 entraîne également les égalités 

Oa = 0, ( -1) a = -a (12.1) 

pour tout vecteur a. En effet, appliquant successivement les axio
mes II4 , II2 , II4 , nous obtenons 

a = 1a = (1 + 0) a = 1a + Oa = a + Oa. 

Ainsi, a + Oa = a, i.e. le vecteur x = Oa est solution de l'équation 
a + x = a. Le vecteur 0 est lui aussi solution de cette équation 
(axiome la)· En vertu de l'unicité (théorème 12.3) il en découle 
que Oa =O. 

Ensuite, en appliquant successivement les axiomes II4 , II 2 et la 
première égalité déjà démontrée de (12.1), nous obtenons 

a + (-1) a = fa+ (-1) a = (1 + (-1)) a = Oa = O. 

Le vecteur x = (-1) a est donc solution de l'équation a + x = O. 
Le vecteur -a est également solution de cette équation (axiome 14). 

En vertu de l'unicité (théorème 12.3), il en découle que (-1) a = 
=-a. 

Nous avons énoncé ces démonstrations de façon tellement détail
lée pour montrer comment il faut se servir des axiomes. Par la suite, 
les raisonnements seront plus schématiques. 

L'opération de soustraction se définit dans l'espace vectoriel en 
posant 

a-b= a+ (-b). (12.2) 

A l'aide de cette opération, le théorème 12.3 (compte tenu de sa 
démonstration) peut être énoncé de la manière suivante: l'équation 
a + x = b pour deux vecteurs quelconques a, b a une solution unique 
x = b - a. Autrement dit, les relations a + c = b et c = b - a 
signifient l a m ê m e c h o s e. 

Plusieurs vecteurs réunis par les signes + et - forment une 
somme algébrique de vecteurs. Par définition, les opérations dans une 
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somme algébrique s'effectuent successivement. Par exemple 

a - b - c + d = ((a - b) - c) + d; 
-a + b - c = ((-a) + 7J) - c, etc .. 

(CH. II 

D'après la définition de l'opération de soustraction et d'après 
les axiomes I 1 , I 2 , on voit que le calcul d'une somme algébrique peut 
être effectué dans un ordre quelconque (en prenant en considération 
les signes écrits devant les vecteurs); par exemple, 

a-b+c-d+e=a+c+e-b-d= 
= -b + e - d + a + c, etc. 

Par ailleurs, la deuxième égalité de (12.1) et les axiomes II 2 , II 3 

impliquent les règles de calcul usuelles, telles que 

a (a-b+ c) = aa- ab+ ac; 
(a + ~ - y) a =aa + ~a - ya; 

- (a - b + c) = -a + b - c; 
(a - ~) (a - b + c) = aa - ~a - ab + ~b + ac - ~c 

(où a, ~' y sont des nombres réels et a, b, c des vecteurs), etc. 
Notons également les règles à observer en cas d'opérations sur 

les égalités vectorielles. Nous avons déjà noté que les rélations 
a + c = b et c = b - a ont la même signification. Autrement dit, 
on peut faire passer un terme de la somme dans l'autre membre de 
l'égalité vectorielle en changeant de signes. Cette règle reste en vi
gueur dans le cas où les deux membres de l'égalité sont des sommes 
algébriques de vecteurs. Par exemple, l'égalité 

a-b+c=d-e 

est vérifiée si et seulement si l'on a la relation 

a + c + e = b + (l. 

Ensuite, on peut multiplier les deux membres d'une égalilé 
vectorielle par un nombre réel quelconque, et on peut les diviser 
par un même nombre réel non nul (la division par un nombre a =1= 0 

se réduit à la multiplication par ! ) . Par exemple, pour a =1= 0, l'éga
lité 

a+b=c-d+e 
est vérifiée si et seulement si l'on a 

aa +ab= ac- ad+ ae. 

Il découle de ce que l'on vient de dire, en particulier, que l'équation 

vectorielle ax = a possède pour a =1= 0 la solution unique x = _!_a. . . ~ 
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AnLrement dit, en ce qui concerne les opérations d'addition et de 
soustraction des vecteurs et les opérations de multiplication d'un vecteur 
par un nombre, et en ce qui concerne les règles d'opérations sur les éga
lités, toutes les propriétés connues pour les nombres réels restent vraies 
dans les espaces vectoriels. 

13. Dimension et base. D é f i n i t i o n 13.1. Soient a 1 , ••• 

• . . , eth des vecteurs de l'espace vectoriel R et a 1 , • , ah des nom· 
bres réels. Le vecteur 

(13.1) 

s'appelle combinaison linéaire des vecteurs a 1 , ... , a, à coeffi
cients a 1 , .•. , a". 

Définition 13.2. Les vecteurs a 1 , ••• , a, de l'espace 
vf'ctoriel R s'appellent linéairement dépendants s'il existe des nom
bres réels a 1 , ••. , a 1" dont l'un au moins est non nul, tels que 
a 1a 1 + ... + akah = O. 

Cette définition s'énonce souvent sous une autre forme. A savoir, 
la corn bi naison linéaire ( 13.1) est appelée n o n t r i v i a l e si au 
moins un des coefficients a 1 , ••. , ak est non nul. La définition 13.2 
s'énonce alors comme suit: les vecteurs u 1 , ••. , a, s'appellent li
néairement dépendants s'il existe une combinaison linéaire non 
triviale de ces vecteurs, égale au vecteur nul. 

Nous dirons maintenant que les vecteurs a 1 , ••• , ak sont liné
airement indépendants s'ils ne sont pas linéairement dépendants, i.e. 
a u c u n e combinaison linéaire non triviale de ces vecteurs ne 
s'annule. Souvent on remplace l'expression <<vecteurs linéairement 
indépendants>> par l'expression équivalente << s ys t è rn e de vec
teurs li11éairement indépendant>>. 

On déduit de la définition précédente que pour des vecteurs 
a 1, ••• , eth linéairement indépendants, l'égalité 

a 1a 1 + . . + a"a" = 0 

implique a 1 = ... = a, = O. 
T h é o r è rn e 13.3. Soient a 1 , ••• , a, des vecteurs linéaire

ment indépendants. Si les vecteurs b, a 1 , ••• , ak sont linéairement dé
pendants, le vecteur b peut être représenté sous la forme d'une combi
naison linéaire des vecteurs a 1 , ••• , a"' i.e. il existe des nombres 
réels À1 , ••. , À" tels que 

b = À1a 1 + ... + Àhak. 

Dé rn o n s t ratio n. Les vecteurs b, a 1 , ••• , 

néairement dépendants, il existe des nombres ~. a 1 , 

l'un au moins est non nul, tels que 

~b + a 1a 1 + ... ahak = O. 

ah étant li
•• , ah, dont 

(13.2) 
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Si l'on pose B = 0, la relation (13.2) s'écrit 

cx1a 1 + ... + cxh.ah. = 0, 

et, par conséquent, l'indépendance linéaire des vecteurs a 1 , ••• , ak 
implique cx1 = ... = cxh. = 0, ce qui est en contradiction avec 
le fait qu'au moins un des nombres B, cx1 , ••• , cxk est non nul. 
Donc, B =1= O. 

Maintenant, on obtient de (13.2) 

ou bien 

où Â; = -cx;IB, i = 1, ... , k. 
Théo r è rn e 13.4. Soit b1 , ... , bh., c un système de vecteurs 

linéairement indépendant. Supposons donnés, d'autre part, des vec
teurs ah.+1 , ••• , am (m ::?> k + 1), tels que le système de vecteurs 

(13.3) 

est également linéairement indépendant. Alors, parmi les vecteurs 
ak+i1 ... , am, on peut choisir un vecteur as tel que si l'on remplace 
dans (13.3) le vecteur as par le vecteur c, le système de vecteurs obtenu 
sera linéairement indépendant. 

D é rn o n s t r a t i o n. Ajoutons le vecteur c au système de 
vecteurs (13.3). Si le système de vecteurs obtenu 

(13.4) 

s'avère linéairement indépendant, alors dans le système de vecLeurs 
(13.3) ch ac un des vecteurs afl.+1 , ..• , am peut être remplacé 
par le vecteur c, et nous obtiendrons un système de vecteurs liné
airement indépendant. 

Supposons maintenant que le système de vecteurs ('13.4) esL li
néairement dépendant. Alors, d'après le théorème 13.3, le vecteur c 
est une combinaison linéaire des vecteurs (13.3): 

C= Bibi+ ... +Bh.bh.+cxh.+iah.H+ ... +cxmam· (13.5) 

Si tous les coefficients cxh.+i, ... , CXm étaient nuls, cette relation 
pourrait se récrire sous la forme 

c - B1b1 - ... - Bh.bh. = o, 
ce qui est en contradiction avec l'indépendance linéaire des vecteurs 
b1 , ••• , bk, c. Par conséquent, aumoinsundescoefficientscxh.+l' ... 
. . . , cxm est non nul. Supposons, pour fixer les idées, que cxh.+1 =1= 0 
(dans le cas contraire, on aurait pu changer la numération des vec
teurs ah.+l' ... , am)· 
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Démontrons que le système des vecteurs 

bt. •.. ' bk, c, ak+2• ... ' am (13.6) 

est linéairement indépendant. Admettons que 

Â1b1 + ... + Âkbk + Âk+ic+ Âk+2ak+2 + ... + Âmam= O. (13.7} 

En substituant ici l'expression (13.5) pour c, nous obtenons 

Â1b1 + ... + Âkbk + Âk+1 (~1b1 + ... + ~kbk + ak+iak+1 + 
+ ak+2ak+2 + · · · +am am)+ Âk+2ak+2 + · · · + Âmam = 0, 

ou bien 

(Â1 + Âk+t~t)bt + ... + (Âk + ÂkH~k) bk+ Âk+tak+iak+1 + 
+ (Âk+2 + Âk+1CGk+2) ak+2 + · · · + (Âm + Âk+iam) am= 0. 

Les vecteurs (13.3) étant linéairement indépendants, tous les coef
ficients du premier membre sont nuls; en particulier, Âk+lak+1 = O. 
Comme CGk+i =1= 0, on a Âk+ 1 = O. Alors, le fait que les autres coeffi
cients s'annulent signifie que Â1 = ... = Âk = 0, Âk+ 2 = ... 
. . . = Âm = O. Ainsi, seule la combinaison linéaire tri v i al e 
(13.7) peut s'annuler, i.e. les vecteurs (13.6) sont linéairement indé
pendants. 

Théorème 13.5. Soient b1 , ••• , bm-l un système de vecteurs 
linéairement indépendant de l'espaceR et a 1 , .•• , am un autre systè
me de vecteurs linéairement indépendant du même espace (contenant un 
vecteur de plus). Alors, parmi les vecteurs a 1 , ••• , am, on peut choisir 
un vecteur as tel que le système b1 , ••. , bm-1, as sera linéairement in
dépendant. 

D é m ons t rat i on. Pour k = 0 l'assertion du théorème pré
cédent prend la forme suivante: si c =1= 0 et le système de vecteurs 
a 1, ••• , am est linéairement indépendant, alors on peut choisir 
parmi les vecteurs a 10 •.. , am un vecteur tel que son remplacement 
par le vecteur c nous donne de nouveau un système linéairement in
dépendant. Nous pouvons ainsi considérer (en changeant éventuelle
ment la numération des vecteurs a 1 , ••• , am) que le vecteur c est 
remplacé par le vecteur a 1 , i.e. le système de vecteurs c, a 2 , ••• 

• • . , am sera linéairement indépendant. Puisque b1 =1= 0 (le système 
de vecteurs b10 ... , bm-l étant linéairement indépendant), nous 
pouvons appliquer cette assertion au vecteur c = b1 • Ainsi, en 
changeant éventuellement l'ordre des vecteurs a 1 , ••• , am, nous 
pouvons aboutir à ce que les vecteurs 

(13.8) 

sont linéairement indépéndants. 
Appliquons maintenant le théorème 13.4 pour k = 1 en posant 

c = b2 • Nous obtenons alors que dans le système des vecteurs (13.8) 
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on peut remplacer un des vecteurs a 2 , ••• , am par le vecteur b2 , de 
sorte que le système reste linéairement indépendant. Nous pouvons 
supposer (en changeant, le cas échéant, la numération des vecteurs 
a 2 , ••• , am) que c'est justement le vecteur a 2 qui est remplacé par 
le vecteur b 2 • Ainsi, en changeant, s'il le faut, la numération des 
vecteurs a 1 , ••• , am, nous pouvons obtenir le système de vecteurs 

linéairement indépendant. 
Appliquons ensuite le théorème 13.4 pour k = 2, c = b 3 , etc. 

Après m - 1 itérations nous obtiendrons le système de vecteurs 
bl, b2, ... , bm-1• am linéairement indépendant (où am n'est pas 
nécessairement le dernier, mais un des vecteurs a 1 , .•. , am donnés 
à l'origine, puisque nous avons changé la numération des vecteurs 
pendant la démonstration). 

En se servant de la notion d'indépendance et de dépendance li
néaire, on peut maintenant définir la dimension d'un espace vecto
riel. Pour cela, on introduit le groupe d'axiomes suivant: 

G r o u p e III: a x i o m e s d e d i m e n s i o n. 
III 1. Dans l'espace vectoriel R, il existe n vecteurs linéairement 

indépendants. 
III 2 • Tout système de n + 1 vecteurs de l'espace vectoriel R est 

linéairement dépendant. 
Un espace vectoriel qui satisfait (pour un certain n :;>. 0) aux 

axiomes de ce groupe s'appelle espace vectoriel de dimension n ou 
encore à n dimensions. Remarquons que l'espace vectoriel de dimen
sion nulle se compose seulement de l'élément O. La dimension de 
l'espace vectoriel R sera désignée par le symbole dim R. Il existe 
également des espaces vectoriels qui n'ont pas de dimension finie 
(i.e. des espaces qui possèdent autant de vecteurs linéairement indé
pendants que l'on veut). Néanmoins, dans cet ouvrage nous nous 
limiterons à l'étude des espaces vectoriels de dimension f in i e. 

Définition 13.6. Un système de vecteurs ordonné de l'es
pace vectoriel R s'appelle base si ces vecteurs sont linéairement in
dépendants et leur nombre est égal à la dimension de l'espace R. 

L'axiome II 11 signifie que chaque espace vectoriel de dimension 
n possède une base. 

Théorème 13.7. Soit a 1 , ••• , an une base de l'espace vec
toriel R de dimension n. A lors tout vecteur a E R peut être mis de fa
·ÇOn unique sous la forme d'une combinaison linéaire de vecteurs de 
cette base. Les coefficients de cette combinaison linéaire s'appellent 
coordonnées du vecteur a dans la base a 1 , • . . , a 11 • 

D é m o n s t r a t i o n. Soit a E R. Puisque le nombre de vec
tem·s a, ct1 , ••• , an est égal à n + 1, ces vecteurs sont linéairement 
dépendants d'après l'axiome III 2 , et, par conséquent, en vertu du 
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théorème 13.3, le vecteur a peut être représenté comme combinaison 
linéaire des vecteurs a 1 , ••• , an. 

Démontrons l'unicité de cette représentation. Supposons que 

a = Â.lal + + Â.nan, 

a = I-L1a1 + + !Lnan 

sont deux représentations du vecteur a en forme de combinaison 
linéaire des vecteurs de la base. Alors 

Â.1a1 + · · · + Â.nan = I-L1a1 + · · · + 1-Lna,u 
d'où 

(Àl - !LI) al + · · · + (Àn - !Ln) an = O. 

Puisque les vecteurs a 1 , ••• , an sont linéairement indépendants, 
on en déduit que 

Â.1 - !-L1 = · · · = Â.n - !Ln = 0, i.e. Â.1 = I-Ll• • • ., Â.n = !Ln· 

Théo r è m e 13.8. Tout système de vecteurs linéairement indé
pendant peut être complété de sorte à devenir une base. Autrement dit, 
si b1 , ••• , bk sont des vecteurs linéairement indépendants de l'espace 
vectoriel R de dimension n, et k < n, il existe alors des vecteurs 
bll+l• ... , bn tels que b1, ... , bh, bk+l• ... , bn soit une base. 

D é rn o n s t r a t i o 11. Puisque k < n, nous pouvons choisir 
k + 1 vecteurs linéairement indépendants dans R. D'après le théo
rème 13.5, on peut choisir parmi ces k + 1 vecteurs un vecteur 
b~+l tel que les vecteurs b1 , ••. , bk, bh+1 soient linéairement indé
pündants. Si k + 1 = n, nous obtenons alors la base cherchée. Si 
k + 1 < n, on peut ajouter de la même manière, au système de 
vecteurs b1 , ••• , bh, b~t+l linéairement indépendant encore un vec
teur, etc. 

Théo r è m e 13.9. Supposons donnés dans un espace vectoriel R 
les vecteurs a 1 , ••• , am dont chacun se présente sous la forme d'une 
combinaison linéaire des vecteurs b1 , ... , bh de ce même espace et 
supposons que m >k. Alors les vecteurs a 1 , ••. , a.m sont linéairement 
dépendants. 

D é m o n s t r a t i o n. Choisissons dans le système de vecteurs 
bL, ... , bk un système linéairement indépendant maximal (relati
vement au nombre des vecteurs). Supposons, par exemple, que c'est 
le système b1 , ••. , b 1 (où l ~ k). Alors pour l < k chacun des vec
teurs bz+l• ... , bh se présente sous la forme d'une combinaison 
linéaire des vecteurs b1 , ••• , b 1 (d'après le théorème 13.3). Il en 
découle que chacun des vecteurs a 1 , .•• , am se présente lui aussi 
sons la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs b1 , .•. , b 1 
(où l'on a l ~ k < m). 

Supposons maintenant que les vecteurs a 1 , ... , am soient li
néairement indépendants. Alors, d'après le théorème 13.5, on peut 
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trouver un nombres (=1, ... , m) tel que les vecteurs b1, ••• , b1, 

as soient linéairement indépendants. Mais le vecteur as se présente 
sous forme de combinaison linéaire des vecteurs b1, ••• , b 1, ce 
qui contredit l'indépendance linéaire des vecteurs b1, ••• , b 1, as. 

Ex e rn p 1 e 13.10. Considérons de nouveau l'espace vectoriel 
arithmétique Rn (exemple 12.2) et montrons que sa dimension est 
égale à n. Pour cela, considérons les vecteurs suivants de l'espace Rn: 

e1 = {1, 0, 0, ... , 0, 0}, 
e 2 = {0, 1, 0, ... , 0, 0}, 

en = {0, 0, 0, ... , 0, 1}. 
Nous avons: 

a:1e1 + a 2e2 + + anen = a:1 {1, 0, 0, ... , 0, 0} + 
+ a:2 {0, 1, 0, ... , 0, 0} + ... + CXn {0, 0, 0, ... , 0, 1}= 
= {a1, 0, 0, ... , 0, 0} + {0, a 2 , 0, ... , 0, 0} + 
+ ... + {0, 0, 0, ... , 0, an}= {a1, a 2 , ••• , an}· (13.9) 

On en déduit que la combinaison linéaire a 1e1 + . . . + cxnen 
s'annule si, et seulement si, l'on a a 1 = ... = an = 0, i.e. les 
vecteurs e1 , ... , en sont linéairement indépendants. 

La relation (13.9) nous montre quet out vecteur {a1 .... , an} 
de 1' espace Rn est une combinaison linéaire des vecteurs e1, •.• , en : 

{al, · · ., ctn} = a1e1 + · · · + anen-

D'après le théorème' 13.9, il en découle que chaque système den+ 1 
vecteurs dans Rn est linéairement dépendant. On a donc dim Rn = n, 
et les vecteurs e1 , •.. , en forment une base de l'espace Rn. 

Théo r è rn e 13.11. Soient c1 , c 2 , ••• , Cn une base de l'espace 
vectoriel R, a un vecteur de coordonnées x1, .• •• , xn dans cette base et 
b un vecteur de coordonnées y\ ... , yn, i.e. 

a = x1e1 + ... + xnen, 
b = ylel + ... + ynen. 

Alors le vecteur a + b a (dans cette même base) pour coordonnées 
x1 + y1 , ••• , xn + yn et le vecteur ï.a a pour coordonnées Î.x1 , ••• 

. . . , ï.xn. 
La d é rn o n s t ra t i o n s'obtient par un calcul évident. 
Les faits ainsi établis permettent de comparer entre eux tons les 

espaces vectoriels de dimension n. Soit cp: R-+ S une application de 
l'espace vectoriel R dans l'espace vectoriel S, i.e. une fonction 
définie sur l'ensemble R et ayant ses valeurs dans l'ensemble S. 
L'application cp s'appelle isomorphisme (ou application isomorphe) si elle 
est bijective (i.e. tout vecteur bE S est l'image d'un vecteur unique 
a E R) et de plus conserve les opérations d'addition des vecteurs et de 
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multiplication des vecteurs par un nombre, i.e. 

cp (a + b) = cp (a) + cp (7J), cp (Àa) = Àcp (a), (13.10) 

quels que soient les vecteurs a, b de l'espace R et le nombre réel À. 

S'il existe une application isomorphe cp: R -+ S, on dit que les 
espaces vectoriels R et S sont isomorphes. Les espaces vectoriels iso
morphes sont essentiellement identiques; en effet, il n'y a rien 
d'autre dans un espace vectoriel que l'addition des vecteurs et leur 
multiplication par un nombre; or, ces opérations sont conservées 
par les applications isomorphes. 

Théo r è m e 13.12. Deux espaces vectoriels de dimension finie 
R et S sont isomorphes si, et seulement si, dim R = dim S. 

Démons t ratio n. Remarquons tout d'abord que l'iso
morphisme cp: R -+ S applique le vecteur nul sur le vecteur nul: 
cp (0) = O. En effet, si a ER, alors a + 0 = a et donc, d'après 
(13.10), cp (a) + cp (0) = cp (a) d'où l'on obtient que <p (0) =O. En
suite, une combinaison linéaire de vecteurs est appliquée dans une 
eombinaison linéaire aux mêmes coefficients, i.e. b = a 1a 1 + ... 
. . . + akak implique cp (b) = a 1cp (a1) + ... + akcp (ak) (d'après 
(13.10)). Par conséquent, l'égalité a 1a 1 + ... + akak = 0 est sa-
tisfaite si, et seulement si, a 1cp (a1) + ... + akcpk (ak) = O. Mais 
alors il est clair que les vecteurs a 1 , ••. , ak de l'espaceR sont li
néairement indépendants si, et seulement si, les vecteurs 
cp (a1), cp (a 2), ••• , cp (ak) de l'espaceS sont linéairement indépen
dants. Par conséquent, le nombre rn a x i rn a l de vecteurs linéaire
ment indépendants des espaces R et S est le même, i.e. dim R = 
== dim S. Ainsi, si des espaces vectoriels sont isomorphes, ils ont 
la même dimension. 

Inversement, supposons que les espaces vectoriels R et S ont la 
même dimension n. Choisissons dans l'espaceR une base a 1 , ••• , an 
et dans l'espaceS une base b1 , •.. , bn. Alors, chaque vecteur cE R 
se met de façon unique sous la forme c = À1a 1 + ... + À nan (où 
Â1 , ••• , Ân sont les coordonnées du vecteur c dans la base a 1 , ••• 

. . . , an)· Désignons maintenant par cp (c) le vecteur (de l'espace S) 
qui possède dans la base b1 , ... , bn les mêmes coordonnées, i.e. 
<p (c) = Â1b1 + ... + Ânbn. Nous obtenons une application 
q:•: R -+S. On vérifie facilement que l'application construite est 
un isomorphisme. 

Il découle du théorème démontré que tout espace vectoriel de di
mension n est isomorphe à l'espace Rn (voir l'exemple 13.10). Choisis
sons dans l'espace vectoriel R de dimension n une base a 1 , ••• , an 
et dans l'espace Rn prenons la base eu ... , en considérée dans 1' exem
ple 13.10. Alors, l'application isomorphe cp, construite dans la 
démonstration du théorème 13.12, fait correspondre au vecteur 
c = Â1a 1 + ... + À nan de l'espaceR le vecteur cp (c) = À1e1 + ... 
. . . + Ànen = {j}, ... , Àn} de l'espace Rn (voir (13.9)). Ainsi, 
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en fixant dans l'espace vectoriel R de dimension n une base a 1 , • • • , an 
et en faisant correspondre à chaque vecteur c = ï}a1 + . . . + Â nan E 
ER le vecteur <p (c) = {'A1, • : ., 'An} E Rn, nous obtenons un iso
morphisme <p: R -+.Rn. 

On i d e n t i f i e souvent les espaces Rn et R en vertu de cet 
isomorphisme, i.e. on écrit simplement 'A1a 1 + ... + 'Anan = 
= {'A\ ••. , 'An} au lieu de <p ('A1a 1 + ... +'Anan) = {'A\ ... 
. . . , 'An}. Ainsi, l'écriture c = {'A\ •.• , .ï.n} signifie que le Yecteur 
c E R possède les coordonnées 'A\ .•• , 'An (dans la base a 1 , ••• 

. . . , an)· Il va de soi que cette écriture n'est admissible que si l'es
pace R est déjà muni d'une base a 1 , ••• , an (qui reste fixe dans les 
raisonnements en question). 

14. Sous-espace. Dans cette section R sera toujours un espace 
vectoriel de dimension n. 

Définition 14.1. L'ensemble Ac: R s'appelle sous-espace 
de l'espace R si pour tout vecteur a E A et tout nombre réel 'A le 
vecteur Âa appartient à l'ensemble A et, d'autre part, la somme 
a + b de deux vecteurs quelconques a, b E A appartient également 
à l'ensemble A. Il découle immédiatement de cette définition que 
si les vecteurs a 11 ••• , a 8 appartiennent au sous-espace A, alors toute 
combinaison linéaire .Ï.1a 1 + ... + Â8a 8 de ces vecteurs appartient 
également au sous-espace A. En particulier, l'élément nul appartient 
à tout sous-espace. Il est clair que l'ensemble contenant seulement 
l'élément 0 est un sous-espace; ce sous-espace (nous le noterons par 0) 
est dit trivial. Tout autre sous-espace est non trivial. Il est clair égale
ment que l'ensemble A qui coïncide avec tout l'espaceR est un sous
espace; ce sous-espace est dit impropre. Tout autre sous-espace (donc 
différent de R) est dit propre. 

E x e m p l e 14.2. Considérons dans l'espace usuel ~ de di
mension 3 le plan fP et dans le plan fP choisissons un certain point O. 
Alors ~ et fP peuvent être considérés comme espaces vectoriels à 
condition de définir les vecteurs et les opérations sur les vecteurs 
comme dans l'exemple 12.1. On vérifie facilement que fP est un 
sous-espace propre non trivial de l'espace vectoriel ~. 

Ex e m p 1 e 14.3. Considérons l'espace arithmétique Rn de 
dimension n; choisissons un nombre naturel m < n et désignons 
par Am l'ensemble des vecteurs de la forme {'A1 , ••• , Âm, 0, ... 
. . . , 0}, i.e. des vecteurs dont les dernières n- m coordonnées sont 
nulles (les premières n coordonnées peuvent être aussi bien diffé
rentes de 0 que nulles). On vérifie facilement que Am est un sous
espace propre non trivial de l'espace Rn. 

T h é o r è m e 14.4. Tout sous-espace A de l'espace vectoriel R 
est lui-même un espace vectoriel (relativement aux opérations sur les 
vecteurs donnés dans l'espaceR), et l'on a dim A ~ dim R. L'égalité 
dim A = dim R est satisfaite si, et seulement si, le sous-espace A est 
impropre. 
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D é rn o n s t r a t i o n. Pour deux vecteurs quelconques a, b E 
E A la somme a + b appartient (d'après la définition 14.1) au 
rn ê rn e ensemble A. Les axiomes I1 , I 2 sont satisfaits dans R pour 
t o u s les vecteurs et, en particulier, pour les vecteurs de 1' ensemble 
A. D'autre part, puisque 0 E A, l'axiome I 3 est également satisfait 
dans A. Enfin, puisque -a = (-1) a, pour tout vecteur a E A, 
le vecteur -a appartient également à A, et par conséquent l'axiome 
I4 est satisfait dans A. Ainsi, tous les axiomes du groupe I sont satis
faits dans A. On vérifie tout aussi facilement les axiomes du grou~ 
pe II. Ainsi, A est nn espace vectoriel. 

Par ailleurs, si les vecteurs a 1 , ••• , am du sous-espace A sont 
linéairement indépendants dans A, ils le sont dans tout l'espaceR, 
car les opérations dans A sont les mêmes que dans tout l'espace R. 
Mais il n'existe pas dans R de système de vecteurs linéairement indé
pendants en nombre supérieur à n. Par conséquent, il n'existe pas 
dans A plus de n vecteurs linéairement indépendants. Ainsi, 
dim A :::;;; n, i.e. dim A :::;;; dim R. 

Si A est un sous-espace impropre, i.e. A = R, alors on a évi
demment dim A = dim R. Inversement, si dim A = dim R, on 
& dim A = n. Alors, on peut choisir dans A n vecteurs linéairement 
indépendants e1 , ••• , en. Ces vecteurs forment une base dans R, 
i.e. tout vecteur x E R se met sous la forme x = Î}e1 + ... + '), nen. 
Mais alors x E A, puisque la combinaison 1inéaire de vecteurs de A 
appartient également au sous-espace A. Ainsi, tout vecteur x E R 
appartient au sous-espace ,4, i.e. A = R et, par conséquent, A est 
un sous-espace impropre. 

Théo r è rn e 14.5. L'intersection de deux (ou plus, générale
ment, d'un nombre quelconque) sous-espaces est un sous-espace. 

Dé rn ons t ration. Soient A et B des sous-espaces de l'es
pace vectoriel R. Soient ensuite a, b deux vecteurs appartenant à 
l'ensemble C =A n B. Puisque a E C, le vecteur a appartient à 
chacun des sous-espaces A, B. Exactement de la même manière, le 
vecteur b appartient à chacun des sous-espaces A, B. Puisque 
a, bEA, et puisque A est un sous-espace, on a a+ bEA. De la même 
manière, a + b E B. Ainsi, le vecteur a + b appartient à chacun des 
sous-espaces A, B, i.e. a+ bEC. Nous voyons que si a, bEC, 
alors le vecteur a+ b appartient également à l'ensemble C. 

On démontre d'une manière analogue que a E C implique ï.a E C 
(quel que soit le nombre rée'l ï.). Ainsi C est un sous-espace. Les rai
sonnements restent les mêmes dans le cas de l'intersection d'un 
nombre quelconque de sous-espaces. 

Il découle du théorème 14.5 que pour tout ensemble Q c: R on 
peut trouver un sous-espace rn i ni rn a 1 contenant l'ensemble Q, 
i.e. un sous-espace contenu dans chaque sous-espace qui contient Q. 
En effet, considérons t o u s les sous-espaces qui contiennent l'en
semble Q (de tels sous-espaces existent: par exemple, R lui-même), 
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et notons par LQ l'intersection de tous ces sous-espaces. D'après le 
théorème 14.5, LQ est un sous-espace. Il est clair que Q c LQ et que 
LQ est contenu dans tout sous-espace contenant l'ensemble Q. Ainsi, 
LQ est le sous-espace minimal recherché, contenant Q. On l'appelle 
sous-espace engendré par l'ensemble Q. 

T hé o r è m e 14.6. Soit Q c R. Le vecteur x E R appartient au 
sous-espace LQ, engendré par l'ensemble Q, si, et seulement si, x se met 
sous la forme d'une combinaison linéaire de vecteurs appartenant 
à l'ensemble Q. 

D é m o n s t r a t i o n. Désignons par A l'ensemble de tous les 
vecteurs x ER qui se mettent sous la forme d'une combinaison 
linéaire de vecteurs appartenant à l'ensemble Q. Il est aisé de voir 
que si a, b' E A , alors a + b E A , et si a E A , alors 'Aa E A, quel que 
soit le nombre réel 'A. Ainsi, A est un sous-espace de l'espace vecto
riel R. 

Puisque on a évidemment Q c A (LQ étant un sous-espace m i -
n i rn a l qui contient Q), l'inclusion A:::::> LQ est vérifiée. 

Inversement, si x E A, i.e. x = 'A1q 1 + ... + Â8q8 , où qi E Q, 
i = 1, ... , s, alors (d'après l'inclusion Qc LQ), nous aurons 
qi E LQ, i = 1, ... , s, et, par conséquent (LQ étant un sous-espace), 
le vecteur x = 'A1q1 + . . . + ï..Sq s appartient à LQ. Donc, A c LQ. 

Des inclusions démontrées A:::::> LQ, A c LQ il découle que 
A= LQ. 

On déduit du théorème 14.6 que pour tout entier positif r satis
faisant aux inégalités 0 ~ r ~ n, on peut trouver dans R un sous
espace de dimension r. Pour r = 0 et r = n, cela est évident. Suppo
sons que 0 < r < n. Choisissons dans R un système de r vecteurs 
linéairement indépendants e1 , ••• , er (par exemple, les premiers r 
vecteurs d'une base) et désignons par Q l'ensemble de tous ces vec
teurs. Puisque le sous-espace LQ engendré par l'ensemble Q contient r 
vecteurs linéairement indépendants e1 , ••• , er, on a dim LQ > r. 
D'autre part, chaque vecteur xE LQ (d'après le théorème 14.6) se 
met sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs e1 , ••• 

• • . , er et, par conséquent, d'après le théorème 13.9, tous les r + 1 
vecteurs du sous-espace LQ sont linéairement dépendants. Par con
séquent dim LQ ~ r. Il découle des inégalités démontrées que 
dim LQ = r. 

E x e rn p l e 14.7. Montrons que deux sous-espaces quelconques 
de dimension r sont « disposés de la même manière >> dans R. Autre
ment dit, si A et B sont deux sous-espaces de dimension r de l'es
pace vectoriel R, alors il existe un isomorphisme <p : R --+- R de l'es
pace R sur soi-même, tel qu'il envoie le sous-espace A par un iso
morphisme sur le sous-espace B. 

En effet, soit a 1 , ••• , ar une base du sous-espace A. Les vecteurs 
a 1 , ••• , ar sont alors linéairement indépendants et, donc, d'après 
le théorème 13.8, ce système de vecteurs peut être complété jusqu'à 
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la base a 1 , ••• , an ar+u ... , an de tout l'espaceR. Soit mainte
nant b1, ••• , br une base du sous-espace B. On peut alors d'une 
manière analogue compléter le système de vecteurs b1 , ••• , br pour 
obtenir une base b1 , •.• , br, br+1 , ••• , bn del' espaceR. 

Notons maintenant par cp l'isomorphisme de l'espace R sur soi
même qui envoie le vecteur de coordonnées Îvl, ••• , Îvn relative
ment à la base a 1, ••• , an sur le vecteur qui a les mêmes coordon
nées relativement à la base b1, ••• , bn (cf. la fin de la démonstra
tion du théorème 13.12) : 

cp (Va1 + ... + Îvnan) = Îv1b1 + ... + Îvnbn. 

Alors le vecteur x appartenant au sous-espace A, i.e. le vecteur de 
la forme 

X= Â.1a 1 + ... + Îvrar+OarH + ... +Oan, 

a pour image par l'application cp le vecteur 

Â.1b1 + ... + Îvrbr + Übr+1 + · • · + Übn, 

( 14.1) 

(14.2) 

i.e. un vecteur appartenant au sous-espace B. Ceci étant, ch a que 
vecteur appartenant au sous-espace B, i.e. de la forme (14.2), est 
l'image du vecteur (14.1), appartenant au sous-espace A. Ainsi, l'iso
morphisme cp restreint au sous-espace A est un isomorphisme de A 
sur le sous-espace B, donc cp est l'isomorphisme cherché. 

Contrairement à l'intersection (voir le théorème 14.5), la ré u
ni on A U B de deux sous-espaces A et B n'est pas en général 
un sous-espace. On peut, néanmoins, considérer le sous-espace e n
ge nd ré par la réunion A U B. Ce sous-espace s'appelle somme 
dE·s sous-espaces A et B; il est noté A + B. 

Théorème 14.8. Soient A et B deux sous-espaces de l'espace 
vectoriel R. Le vecteur x E R appartient au sous-espace A + B si, et 
seulement si, il se met sous la forme x= a+ b, où a E A, bE B. 

Dé rn ons t ration. Comme Ac A + B, B cA + B, le 
vecteur a + b appartient au sous-espace A + B, quels que soient 
aEA, bEE. 

Inversement, soit xE A +B. Alors, d'après le théorème 14.6, 
on a x = Â.1q1 + ... + ')./q8 , où chacun des vecteurs q1, ••• , q 8 

appartient à l'ensemble A U B, i.e. appartient à l'un des sous-espa
ces A, B. Supposons, par exemple, que q1, ... , qk E A, qk+1 , 

... , q 8 E B. Alors, on a évidemment x= a+ b où 

a= Â.1q1 + ... + Îvkqk (:A, b = Îvk+iqk+t + ... + Îv 8qs E B. 

Théo r è rn e 14.9. Soient A et B deux sous-espaces de l'espace 
vectoriel R. Soient ensuite L = A + B leur somme et C = A n B 
leur intersection. A lors 

dim L = dim A + dim B - dim C. (14.3) 

8-01208 
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D é m o n s t r a t i o n. Notons par r la dimension du sous-espa
ce C et soit e1 , ••• , e,. une base de ce sous-espace. Désignons par p 
et q les dimensions respectives des sous-espaces A et B. Puisque les 
vecteurs e1 , ••• , e,. sont situés dans le sous-espace A et sont linéai
rement indépendants, on peut les compléter par les vecteurs fr+l• •.• 
• . • , /p jusqu'à une base eH ••• , e,., fr+l• .•• , /p du sous-espace A 
(d'après le théorème 13.8). De la même manière les vecteurs e1 , 

.•• , e,. peuvent être complétés par les vecteurs Yr+l• •.. , !/q jus
qu'à une base e1 , ••• , e,., Yr+l• ... , !/q du sous-espace B. 

Nous montrerons que les vecteurs 
et. ... ,e,., /r-r17 ••• , /p, Yr+t. ... , gq (14.4) 

forment une base du sous-espace L. Puisque le nombre de ces vecteurs 
est égal à p + (q - r) = dim A + dim B- dim C, la formule (14.3) 
en découle immédiatement. 

Soit x un vecteur quelconque appartenant au sous-espace L. 
D'après le théorème 14.8, x= a+ b, où a E A, bE B. Le vecteur 
a E A se met sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs 
e1 , ••• , e,., lr+l• •.. , fp et, par conséquent, sous la forme d'une 
combinaison linéaire des vecteurs (14.4) (à coefficients nuls pour les 
vecteurs Yr+l• •.• , g ). De la même manière le vecteur b E B se 
présente sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs (14.4). 
Par conséquent, le vecteur x = a + b se met lui aussi sous la forme
d'une combinaison linéaire des vecteurs (14.4). 

Il nous reste à démontrer que les vecteurs (14.4) sont linéaire
ment indépendants. Supposons que 

f.t1e1-!- · · ·-!- f.trer-!-Â.r+1fr+1 + · · · + Â.p/ p-!-
-!-VrH!/rH-1- ... -!-Vq!Jq=0, (14.5} 

i.e. 

f.t1e1-!- · · · -!- f.trer-!- Â.r+1f r+1 + · · · + Â.p/ p = 
= - Vr+1!/r+1- ... - Vq!Jq· (14.6) 

Le vecteur du premier membre de l'égalité (14.6) appartient au 
sous-espace A, et celui du second membre au sous-espace B. Mais 
comme il s'agit du même vecteur, il appartient au sous-espace A n n B = C. Le vecteur (14.6) se met donc sous la forme d'une combi
naison linéaire des vecteurs eH ••• , e,.: 

- Vr+1Yr+1- ... - Vq!Jq = a 1e1 -!- ... -!- a,.e,., 
ou bien 

a 1e1-!- ... +a,.e,.-!-vrHYrH-1- ... -!-Vq!Jq=O. 
De l'indépendance linéaire des vecteurs e1 , ••. , e,., Yr+l• ••. , !/q 
(qui forment une base de l'espace B) il découle que tous les coeffi
cients de cette égalité sont nuls. En particulier, 

Vr+1= ... =Vq=Û. 



§ 4] ESP AiCE VECTORIEL 115 

On en déduit d'après (14.6) que 

f!1e1 + · · · + f!rer+ Âr+ifr+i + · · · +ï.p/ p = 0, 
et donc 

f.l1= · · • =f!r=Âr+i= ... =Âp=O 

(puisque les vecteurs e17 ••• , e7 , fr+l• ••• , /p, formant une base 
du sous-espace A, sont linéairement indépendants). Ainsi, tous les 
coefficients dans la relation (14.5) sont nuls, i.e. les vecteurs (14.4) 
sont linéairement indépendants. Le théorème est démontré. 

Soient A et B deux sous-espaces de 1' espace vectoriel R de di
mension n. Si A + B = R et A n B = 0, on dit que B est le sup
plémentaire direct du sous-espace A et l'on écrit R = A Ei1 B (dans 
ce cas A est également le complémentaire direct du sous-espace B, 
i.e. R = B Ei1 A, puisque dans la définition énoncée les rôles des 
sous-espaces A et B sont identiques). Ainsi, si R = A œ B, alors 
dim (A + B) = n, dim (A n B) = 0 et, par conséquent, en vertu 
de (14.3), dim A + dim B = n. Inversement, si A n B = 0 et 
dim A + dim B = n, alors dim (A + B) = n, i.e. R =A Ei1 B. 
Ainsi, nous avons obtenu la proposition suivante: 

Théo r è m e 14.10. Soient A et B deux sous-espaces de l'es
pace vectoriel R de dimension n, dont l'intersection est le sous-espace 
trivial. Pour que A et B soient les supplémentaires dirècts l'un de 
l'autre (i.e. R =A EB B), il faut et il suffit qu'on ait l'égalité 

dim A + dim B = n. 

Remarquons encore que si R = A œ B et si e1 , ••• , ep est une 
base de A et / 1 , ••• , /q une base du sous-espace B, alors les vec-
teurs 

el, .•. , ep, ft, • •• , /q 

forment une base de tout l'espace R (voir 14.4)). 
Théo r è m e 14.11. Soient A et B deux sous-espaces de l'espace 

vectoriel R de dimension n. La relation R = A œ B est vérifiée si, et 
seulement si, chaque vecteur x E R se met de façon unique sous la 
forme x = a + b ; a E A, b E B. 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que R = A œ B. Puisque 
dans ce cas A + B = R, il découle du théorème 14.8 que chaque 
vecteur xE R se met sous la forme X=a+b, a E A, bE B. Si, en 
outre, on avait une représentation analogue x = a' + b', a' E A. 
b' E B, on aurait 

a+ b =a'+ b~, 
d'où a- a' = b'- 1J. 

Le vecteur a -a' appartient au sous-espace A, et puisqu'il est 
égal au vecteur b' - b, il appartient également au sous-espace B. 
Par conséquent, a - a' E A n B et donc a- a' = 0, b' - b = 0, 

8* 
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i.e. a=a', b=b'. Ainsi, l'unicité de la représentation x= a+ b, 
a E A, b E B est démontrée. 

Inversement, supposons que chaque vecteur x ER soit repré
sentable de façon unique sous la forme x =a+ b, a E A, bE B. 
Alors, d'après le théorème 14.8, chaque vecteur xE R appartient au 
sous-espace A + B, i.e. A + B = R. S'il existait un vecteur non 
.nul cE An B, nous aurions deux représentations d i s tin ct es 

c = c + 0, cE A, 0 E B, 
c = 0 + c, 0 E A, cE B, 

ce qui contredit l'hypothèse du théorème. Par conséquent, A n B = 
= 0 et, donc, R = A ED B. 

En conclusion, considérons la notion de somme directe. Soient 
A1 , ••• , Ak des sous-espaces de l'espace vectoriel R de dimension 
n. On dit que l'espaceR se décompose en somme directe dessous-espaces 
A1 , ••• , Ak et l'on écrit 

(14. 7) 

si chaque vecteur x E R se met de façon unique sous la forme 

x = a 1 + ... + ak, a 1 E A 1 , ••• , ak E A k. 

Remarquons que dans la définition ci-dessus, nous n'excluons 
pas le cas où certains des sous-espaces dans la relation (14. 7) sont 
triviaux (i.e. consistent en un seul élément 0). 

Le théorème 14.11 nous montre que la décomposition de l'espace 
R en somme directe de deux sous-espaces A, B a lieu si, et seulement 
si, A et B sont des supplémentaires directs l'un de l'autre, i.e. la 
relation R = A ED B a la même signification que précédemment. 

Théo r è m e 14.12. Soit R =A ED B, et supposons que le 
sous-espace A (considéré comme espace vectoriel) se décompose en somme 
directe de ses sous-espaces A 1 , • • • , A k : 

(14.8) 

A lors, l'espace R se décompose en somme directe des sous-espaces A 11 ••• 

. . . , Ak, B: 
(14.9) 

D é mo n s t ratio n. Soit xE R. Alors, en vertu de la rela
tion R =A œ B, on peut écrire x= a+ b, où a E A, bE B. 
Ensuite, le vecteur a E A peut, d'après (14.8), se mettre sous la 
forme 

(14.10) 

Par conséquent, 

x = a 1 + ... + ak + b; a 1 E A17 ••• , ak E Ak, b E B. (14.11) 
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II nous reste à démontrer que la décomposition (14.11) est· unique. 
Supposons qu'outre (14.11) on a la décomposition 

X=a;+ ... +alt+b'; a;EA17 •••• ai.EAk, b'EB. (14.12) 

Comme A; c: A, i = 1, ... , k, on a a;+ .... +ait E A, et, par 
conséquent, la décomposition X· = (a; + ... + ai.) + b' doit 
coïncider avec la décomposition x = a + b, i.e. 

a= a~+ ... +ah, b=b'. (14.13) 

Mais, d'après (14.8), la première des décompositions (14.13) doit 
coïncider avec la décomposition ,(14.10}, i.e. 

a1=a;, .. . , ak=a/t. 

Ainsi, les décompositions (14.12) et (14.11) coïncident, 
Théo r è rn e 14.13. Si R =A + B, il existe un sous-espace 

D c: B tel que R = A E9 D. 
D é rn o n s t r a t i o n. Posons C = A n B et choisissons dans 

l'espace vectoriel B un sous-espace D qui est un supplémentaire 
direct du sous-espace Cc: B, de sorte que B = C E9 D. Puisque 
D c: B, on aD = B n D et· 

AnD c: An (B nD)= (An B) nD= C nD, 
i.e. A n D est un sous-espace trivial. Par conséquent, d'après le 
théorème 14.10, il suffit de démontrer que dim A + dim D = n. 
Nous avons, d'après la formule (14.13), 

n = dim R = dim A+ dim B - dim C = dim A + 
+ (dim C + dimD)- dim C = dimA + dimD, 

ce qui termine la démonstration. 
Remarquons aussi que si R = A1 E9 ... E9 Ak et si e~u, ... 

. . . , e;~> est une base du sous-espace A1 , ensuite, e~21 , •• • ,e~~> 
est une base du sous-espace A 2, ••• , et enfin e~k>, ••• , e<k> est une 

Tk 
base du sous-espace Ak, alors les vecteurs 

e~v, ••• , e~li>, e~2>, ••• ' e~2>, ... , e~k>, ••. , e<A> 
2 Tk 

forment une base de l'espace R. Ceci se démontre facilement par 
récurrence en se servant de la relation 

A1 E9 A 2 E9 ... E9 Ak = A1 E9 (A 2 E9 ... E9 AA)· 

15. Homomorphismes d'espaces vectoriels. Défi ni t i o n 15.1. 
L'application cp: R -+ S de l'espace vectoriel R dans l'espace vecto
riel S s'appelle homomorphisme si elle respecte les opérations d'addi
tion des vecteurs et de multiplication des vecteurs par le nombre, 
i.e. satisfait aux conditions (13.10). 

Contrairement aux isomorphismes, les homomorphismes peuvent 
ne pas être injectifs et surjectifs. 
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Soient ()): R -+ S un homomorphisme et A un sous-espace de 
l'espaceR. Nous noterons (j) (A) l'image du sous-espace A par l'ap
plication ()), i.e. l'ensemble de tous les vecteurs de la forme (j) (x), 
où xE A. En particulier, on peut considérer l'image (j) (R) de tout 
l'espaceR par l'homomorphisme()); on l'appelle image de l'homomor
phisme ()) et on écrit lm ()) (i.e. lm IP = IP (R)). 

Théorème 15.1. L'image (j) (A) d'un sous-espace quelconque 
A c R par l'homomorphisme (j): R -+ S est un sous-espace de l'es
pace vectoriel S. 

D é m o n s t ra t i o n. Soient a, b E IP (A), i.e. il existe des 
éléments x, y E A, tels que ()) (x) = a, IP (y) = b. Alors 

a + b = ()) (x) + IP (y) = IP (x + y). 

Puisque x+ y E A (A étant un sous-espace), on a a+ b E (j) (A). 
Ainsi, si a, bE()) (A), alors a + bE()) (A). 

Supposons maintenant que a E ())(A), i.e. a =())(x), où xE A, 
et soit '). un nombre réel. Alors 

Â.a = Â.()) (x) = ()) (').x). 

Puisque ').xE A (A étant un sous-espace), on a ').a E ()) (A). Ainsi, si 
a E ()) (A), alors Â.a E ()) (A) pour tout nombre réel Â.. Ainsi, IP (A) 
est un sous-espace. 

Supposons à nouveau que (j): R -+ S est un homomorphisme et 
Bun sous-espace de l'espace S. On appelle image réciproque du sous
espace B par l'homomorphisme ()) l'ensemble de tous les éléments 
x E R pour lesquels ()) (x) E B. Cette image réciproque sera notée 
(j)-1 (B). En particulier, on peut considérer l'image réciproque 
(j)-1 (0) du sous-espace trivial; on l'appelle noyau de l'homomor
phisme()) et on le note Ker cp. Ainsi, le noyau Ker cp consiste en tous 
les éléments x E R, pour lesquels cp (x) = O. 

T hé o r è m e 15.2. L'image réciproque cp-1 (B) d'un sous-espace 
quelconque B c S par l'homomorphisme cp : R -+ S est un sous-espace 
de l'espace vectoriel R. 

D é mons t ratio n. Soient a, bE cp-1 (B), i.e. cp (a) E B, 
qJ (b) E B. Puisque B est un sous-espace, il s'ensuit que cp (a) + 
+ cp (b) E B, i.e. cp (a + b) E B. Par conséquent, a+ bE cp-1 (B). 
Ainsi, si a, b E cp-1 (B), alors a + b E cp-1 (B). 

Supposons maintenant que a E cp-1 (B), i.e. cp (a) E B, et soit 'A. 
un nombre réel. Puisque B est un sous-espace, on en déduit que 
Â.qJ (a) E B, i.e. cp (Â.a) E B. Par conséquent, 'A.a E cp-1 (B). Ainsi, si 
a E (j)-1 (B), alors ï...a E cp-1 (B) pour tout 'A. réel. 

T h é o r è rn e 15.3. Pour tout homomorphisme cp: R -+ S on a 
la relation 

dim R = dim (lm 'P) + dim (Ker cp). (15.1) 

D é rn o n s t r a ti o n. Notons la dimension du sous-espace 
lm çp par p et soit c1 , ••• , Cp une base de ce sous-espace. Puisque 
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cH .•. , Cp E lm cp, il existe des éléments e1 , ••• , ep ER tels que 

cp (e1) = c1, ••• , cp (ep) = Cp. 

Les vecteurs e1 , ••• , ep sont linéairement indépendants, car l'éga
lité a 1e1 + ... + apep = 0 implique que a 1cp1 (e1) + ... 
. . . + apcp (ep) = 0, i.e. a 1c1 + . . . + apCp = 0, et par consé
quent a 1 = . . . = ap = O. 

Désignons par L le sous-espace de l'espace R engendré par les 
vecteurs e1 , ••. , ep. D'après le théorème 14.6, le sous-espace L 
·consiste en tous les vecteurs de la forme x1e1 + . . . + :illep. Il dé
·coule immédiatement de la relation 

cp (x1e1 + ... + :illep) = x1c 1 + ... +:ill cp 

que l'application cp considérée sur L est un isomorphisme de l'espace 
L sur le sous-espace lm cp. 

Soit x E R. Alors, cp (x) E lm cp et puisque cp (L) = lm cp, on 
peut trouver un élément a E L tel que cp (a) = cp (x). Ainsi, cp (x) -
-cp (a) = 0, i.e. cp (x- a) = 0, et l'élément b = x- a appar
tient donc au sous-espace Ker cp. Ainsi, 

x = a + b; a E L, b E Ker cp, (15.2) 

i.e. tout vecteur x E R se met sous la forme (15.2). 
Démontrons l'unicité de cette représentation. Supposons que 

l'on ait, outre (15.2), la représentation 

x = a' + b'; a' E L, b' E Ker cp. (15.3) 

Alors, a+ b = a' + b', d'où a- a' = b'-b E Ker cp, et, par consé
quent, cp (a - a') = O. Ainsi donc, cp (a) = cp (a'). Mais puisque 
a, a' EL etl'applicationcp,considérée sur L, est un isomorphisme, on 
en déduit que a = a'. Maintenant, la relation a + b = a' + b' 
entraîne b = b'. Par conséquent, les représentations (15.2) et (15.3) 
-coïncident, ce qui démontre 1 'unicité. 

En vertu du théorème 14.11, nous trouvons maintenant que R = 
= L EB Ker cp et, par conséquent, 

dim R = dim L + dim (Ker cp) 

(théorème 14.10). Mais comme les sous-espaces L et lm cp sont iso
morphes, on a, d'après le théorème 13.12, dim L = dim (lm cp). 

Thé or è m e 15.4. Soient RetS des espaces vectoriels et e1 , ••• 

. . . , en une base. de l'espace R. Alors pour des éléments a 1 , ••• , an 
quelconques de l'espace S, il existe un homomorphisme unique cp : R -+ 

-+ S, satisfaisant aux conditions 

cp (e1) = a 1, ••• , cp (en) = an. (15.4) 

Dé mo n s t r at i o n. Soient x un élément quelconque de l'es
paceR et x\ ... , xn ses coordonnées par rapport à la base e1 , ••• 
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••• ' en: 
(15.5) 

Posons 
(15.6) 

Ainsi, pour tout xE R, nous avons défini l'élément cp (x) ES. On 
vérifie directement que l'application cp: R -+ S ainsi obtenue satis
fait aux conditions (13.10), i.e. elle est un homomorphisme. Il est 
également clair que cet homomorphisme cp satisfait aux conditions 
(15.4). Ainsi, l'existence de l'homomorphisme cherché est démontrée. 

Etablissons l'unicité. Soit cp1 : R -+ S un homomorphisme qui 
jouit des propriétés données, i.e. 

!pl (el) = al, • .. , !pl (en) = an. 

Alors, pour le vecteur (15.5), nous avons 

cpt(x) = cpt(x2e1 + ... +xnen) =x1cp (e1}+ ... +xncp (en)= 
=X1a 1 + ... +xnan =cp (x). 

Ainsi cp1 (x) = cp (x) pour tout élément xE R, i.e. l'homomorphis
me cp1 coïncide avec l'homomorphisme cp défini ci-dessus. 

Remarque 15.5. Soit / 1 , ••• , fk une hase de l'espace S. 
Ecrivons chacun des vecteurs a 1 , ••• , an (voir (15.4)) sous la forme 
d'une combinaison linéaire des vecteurs de la hase: 

ai=c}ft+ ... +cJf,., j=1, ... , n. 

Alors la relation (15.6) s'écrira 

Autrement dit, 

où 

n n k 

cp (x)= ~ xi ai= ~ ~ xic}fï· 
i=i i=i i=1 

n 

yi= ~ dxi, i = 1, ... , /(. 
5=1 3 

(15.7) 

(15.8) 

(15.9) 

Ainsi, l'homomorphisme cp: R -+ S, qui satisfait aux conditions 
(15.4), peut être décrit de la manière suivante: il envoie le vecteur 
x de coordonnées x1 , ••• , xn par rapport à la hase e1, ••. , en 
(voir (15.5)) dans le vecteur ayant pour coordonnées yi, ... , y" par 
rapport à la hase / 17 ••• , f,. (voir (15.8)), ces coordonnées étant 
définies par les formules (15.9); les nombres cj sont alors définis par 
les égalités (15. 7). 
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Remarquons maintenant que la définition des nombres c] (i = 
= 1, ... , k; j = 1, ... , n), i.e. la définition de la matrice
C = (c}) est équivalente à la définition des vecteurs a 1 , •.• , an 
(voir (15. 7)). Par conséquent, on a l'assertion suivante: 

Soient R un espace vectoriel de base e1 , ••• , en et S un espace vec
toriel de base / 1 , ••• , fk· Tout homomorphisme <p: R .-S se définit 
uniquement par les formules (15.5), (15.8), (15.9) si l'on connaît la 
(k X n)-matrice C = (cj), i.e. l'homomorphisme <p envoie l'élément 
x E R de coordonnées x1, ••• , xn dans l'élément de coordonnées y1, ••• 

. . • , yk définis par les formules (15.9). Ainsi, nous avons établi une 
bijection entre les homomorphismes R .- S et les (k X n)-matrices-
C = (cj). 

Définition 15.6. Soit R =A EB B. D'après le théorè
me 14.11, chaque vecteur xE R se met de façon unique sous la forme 

x= a+ b; a E A, bE B. 

Le vecteur a s'appelle projection du vecteur x sur le sous-espace A 
parallèlement au sous-espace B. 

Théorème 15.7. Soit R =A EB B. Pour chaque vecteur 
x E R notons :rt (x) la projection du vecteur x sur le sous-espace A paral
lèlement au sous-espace B. L'application :rt ainsi obtenue de l'espace R 
dans soi-même (appelée p r o j e c t i o n sur le sous-espace A paral
lèlement au sous-espace B) est un homomorphisme. On a en plus Im :rt = 
=A, Ker :rt =B. 

D é mo n s t rat i o n. Soit x, y E R. Mettons les vecteurs x, y 
sous la forme 

x=a1 +b1 , y =a2 +b2; a 1, a 2 EA, b1 , b2 EB. 

Alors a 1 = :rt (x), a 2 = :rt (y). Nous avons 

x+ Y = (al+ b1) + (a2 + b2) = (al+ a2) + (b1 + b2)~ 

Puisque a 1 + a 2 E A, b1 + b2 E B, on en déduit que 

a1 + a2 = :rt (x +y), i.e. :rt (x + y) = :rt (x) + :rt (y). 

D'une manière analogue on établit la relation :rt (Â-x) = Â.:rt (x). 
Ainsi, :rt est un homomorphisme. 

Il est évident que Im :rt c A. Mais pour un vecteur quelconque 
a E A, nous avons :rt (a)= a (puisque a= a+ 0; a E A, 0 E B} 
et pour cette raison Im :rt :::> A. Ainsi, Im :rt = A. 

Enfin, l'inclusion xE Ker :rt, i.e. :rt (x) = 0 a lieu si, et seule
ment si, x = 0 + b, où b E B, i.e. si xE B. Autrement dit, 
Ker :rt = B. 

Définissons maintenant quelques opérations sur les homomor
phismes. 
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Soient <p1 et <p 2 deux homomorphismes de l'espace vectoriel R 
-dans l'espace vectoriel S. Pour chaque x E R, les éléments <p1 (x) et 
<p 2 (x) sont des vecteurs de l'espace S et nous pouvons considérer 
leursomme<p1 (x)+ <p 2 (x).Définissonsl'application'll': R -+S par 
la formule · 

'Ill (x) = <p1 (x} + <p 2 (x}, xE R. 

()n vérifie directement que l'application 'Ill est un homo mor
p h i s m e de l'espace vectoriel R dans l'espace vectoriel S. On 
;appelle cet homomorphisme somme des homomorphismes <p1 et <p 2 : 

'Ill = !Jlt + !Jl2· 

Ainsi, on a par définition (<p1 + <p 2} (x) = <p1 (x) + <p 2 (x}, quel 
-que soit xE R. 

Soient maintenant <p: R -+ S un homomorphisme et 'A un nombre 
Téel. Définissons l'application x: R -+ S par la formule 

X (x) = 'A<p (x), xE R. 

ün vérifie directement que l'application x est un h o m o m o r -
phi sm e de l'espace R dans S. Cet homomorphisme s'appelle 
produit de l'homomorphisme <p par le nombre 'A: 

x= Â(jl. 

Ainsi, on a par définition ('A<p) (x) = 'A (<p (x)), quel que soit xE R. 
Supposons enfin que <p: R -+S est un homomorphisme de l'es

paceR dans l'espaceS, et'll': S-+ T un homomorphisme de l'espace 
S dans l'espace T. Définissons l'application ~: R -+ T par la for
mule 

~ (x) ='Ill (<p (x)), xE R. 

·On vérifie directement que l'application ~ est un h o m o m o r -
phi sm e de l'espace R dans T. Cet .homomorphisme s'appelle 
.composée des homomorphismes 'Ill et <p et se note 'Ill o <p 

~ = \jJ 0 <p. 

Ainsi, on a par définition ('Ill o <p) (x) ='Ill (<p (x)), quel que soit 
xE R. 

T hé o r è m e 15.8. Soient R et S des espaces vectoriels. L'en
.semble de tous les1homomorphismes R -+ S, avec les opérations d' addi
üon et de multiplication par les nombres réels définis ci-dessus, est un 
ec.;pace vectoriel de dimension dim R ·dim S. Cet espace sera noté 
Hom (R, S). 

Démons t ratio n. Soient <p1 , <p 2 E Hom (R, S), i.e. <p1 et 
<p 2 sont des homomorphismes R -+S. Démontrons que <p1 + <p 2 = 

= <p 2 + <pp Nous avons (pour x E R quelconque): 

{<pl + !Jl2) (x) = !Jlt (x) + !Jl2 (x), (!Jl2 + !Jlt) (x) = !Jl2 (x) + !Jlt (x)· 
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Puisque q>1 (x) + q> 2 (x) = q>2 (x) + q>1 (x) (car dans l'espace vecto
riel S l'addition est commutative), on a ' 

(q>1 + IP2) (x) = (q>2 + q>1) (x), quel que soit x E R. 

Cela veut justement dire que les homomorphismes q>1 + q> 2 et 
(Jl 2 + q>1 coïncident, i.e. q>1 + q> 2 = q> 2 + q>1 • On a ainsi démontré 
que l'axiome 11 est satisfait dans l'ensemble Hom (R, S). On vérifie 
d'une manière analogue les autres axiomes des groupes 1 et II; no
tons seulement que l'élément nul de Hom (R, S) est l'homomorphis
me qui envoie tout l'espaceR dans l'élément nul 0 ES, et que l'élé
ment -cp (pour q> E Hom (R, S)) se définit par l'égalité (-q>) (x) = 
= - q> (x)), quel que soit xE R (i.e. -q> = (-1) q>). Ainsi, 
Hom (R, S) est un espace vectoriel. 

Désignons par n la dimension de l'espace R, park celle de l'es
pace S et démontrons que l'espace vectoriel Hom (R, S) est i s o -
mor ph e à l'espace vectoriel de toutes les (k X n)-matrices. C = 
= (cj) aux éléments réels. Pour cela, fixons dans R une base e1, ••• 

• . . , en et dans l'espace S une base f 1 , ••• , fk· Chaque homomor
phismel q>: R -r S permet de définir dans l'espace S les vecteurs 
a 1 =cp. (e1), ••• , an,= q> (en); ensuite, en mettant ces vecteurs sous 
la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs de la base f 1 , ••• 

. . . , A (voir (15.7)), nous définissons les nombres c}, i.e. faisons 
correspondre à l'homomorphisme q> une certaine (k X n)-matrice 
C = c}). D'après la remarque 15.5, chaque (k X n)-matrice C dé
finit à son tour d'une manière unique l'homomorphisme q>, i.e. 
la correspondance établie entre les homomorphismes q> : R -r S et les 
(k X n)-matrices C = (ch est bijective. On vérifie directement 
qu'à la somme q>' + q>" de deux homomorphismes R -r S correspond 
la somme C' + C" = (c'j + c"J) des matrices correspondantes, tan
dis qu'au produit Â.q> de l'homomorphisme q>: R -r S par le nombre 
Â. correspond le produit Â.C = (Â.c}) de la matrice correspondante 
C = (c}) par le nombre Â.. Cela veut dire que l'espace Hom (R, S) 
est iso mo r p h e à l'espace vectoriel de toutes les (k X n)
matrices aux éléments réels. 

Les espaces considérés étant isomorphes, leurs dimensions sont 
les mêmes (voir le théorème 13.12). Mais la dimension de l'espace 
vectoriel de toutes les (k X n)-matrices (aux éléments réels) est égale 
à kn. Ainsi, 

dim (Hom (R, S)) = nk = dim R ·dim S. 

T h é o r è m e 15.9. Soient q>: R -r S et 'ljJ: S -r T des homo
morphismes d'espaces vectoriels. Fixons dans l'espaceR une base e1 , ••• 

. . . , en, dans l'espace S une base f 1 , ••• , fk et dans l'espace Tune 
base g1 , ••• , gz. Supposons que dans ces bases la (k X n)-matrice C 
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correspond à l'homomorphisme cp et la (l X k)-matrice D à l'homomor
phisme 'ljJ. A lors, la (l X n)-matrice DG correspond (dans les mêmes ba
ses) à l'homomorphisme 'ljJ o cp. 

D é mo n s t ra t i o n. Les éléments cj de la matrice C se déter
minent à partir des relations (15.4) et (15. 7), tandis que les éléments 
de la matrice D se déterminent à partir des relations analogues 

'i''(li)=bi=d}g1+···+d}gz, j=1, ... ,k. 
Il en découle 

R k 

('iJo·cp)(ei)=\jJ(cp(ei))='iJ(ai)='i' (~ c]fï) = ~ cJ'i'(fï)= 
' i=i i=i 

Il. k l Il. l l k 

= ~ c~bi= ~ (c] ~ d~ga.)= ~ ~ cjd~Ua.= ~ (~ d~cDua.· 
i=i 3 i=i 0.=1 i=1 0.=1 0.=1 i=1 

Ainsi, 
l 

('il o cp) (e1) = ~ q~ga., 
0.=1 3 

où les éléments de la (l X n)-matrice ·Q = (qi), i.e. de la matrice 
correspondant à l'homomorphisme 'ljJ o cp, se définissent par la for
mule 

Mais cela veut justement dire que Q= DG. 
Théo r è m e 15.10. Soient R, S, T des espaces vectoriels et 

~: R ~ S un homomorphisme. Considérons les espaces vectoriels 
Hom (R, T) et Hom (S, T} et pour un élément quelconque cp E 
E Hom (S, T) (i.e. un homomorphisme S ~ T) posons ~* (cp) = cp o ~ 
(de sorte que ~*(cp) soit/ un homomorphisme R ~ T, i.e. un élément 
del'espaceHom(R, T)). L'application~*: Hom (S, T) ~Hom(R, T) 
ainsi obtenue est un homomorphisme. 

La d é mo n s t ra ti o n s'obtient par une vérification immé
diate, de même que la démonstration de l'assertion suivante: 

Théorème 15.11. Soient R, S, T des espaces vectoriels et 
X: S ~ T un homomorphisme. Considérons les espaces vectoriels 
Hom (R, S) et Hom (R, T), et pour un élément quelconque cp E 
E Hom (R, S) (i.e. un homomorphisme R ~ S) posons X*( cp) = X o cp 
(de sorte que x*(cp) soit un homomorphisme R ~ T, i.e. un élément 
de l'espace Hom (R, T)). L'application x*: Hom (R, S) ~Hom (R, T) 
ainsi obtenue est un homomorphisme. 

En conclusion, considérons les notions d'espace dual et d'homo
morphisme adjoint. Soit R un espace vectoriel. Nous désignerons par 
D la droite numérique; elle représente un espace vectoriel de d i -
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rn ensi on unité (qui coïncide avec l'espace vectoriel arith
m étique R1 de dimension unité). Tout homomorphisme 
j: R .-D s'appelle forme linéaire sur l'espaceR. Par conséquent, 
la forme linéaire f: R .-D fait correspondre à chaque élément 
x ER un certain nombre réel f (x), et 

1 (xl + x2) = f (xl) + 1 (x2), 1 (J..x) = J..j (x). 

L'ensemble de toutes les formes linéaires sur l'espace R, i.e. 
Hom (R, D) est, d'après le théorème 15.8 , un espace vectoriel de 
dimension dim R. Cet espace s'appelle espace dual (ou adjoint) de 
l'espaceR et sera noté R*. Donc, 

R* = Hom (R, D), dim R* = dim R. 

Soient maintenant R, S des espaces vectoriels et {;: R .- S un 
homomorphisme. Alors, d'après le théorème 15.10, nous avons l'ho
momorphisme{;*: Hom (S, D) .-Hom (R, D), i.e. l'homomorphis
me{;*: S* .-R*. Cet homomorphisme{;* s'appelle dual (ou adjoint) 
de l'homomorphisme{;. D'après le théorème 15.10, l'homomorphisme 
adjoint {;* peut être déterminé de la manière suivante: il fait cor
respondre à chaque forme linéaire f: S .-D (i.e. à chaque élément 
de l'espace S*) la forme linéaire {;* (/) = f o {; définie sur l'espace 
R (i.e. un élément de l'espaceR*). 

Enfin, signalons encore une méthode pour écrire des formes linéai
res, méthode souvent très commode. Soient R un espace vectoriel, 
R* son espace dual et supposons que xE R, fER*. Puisque la for
me linéaire f est un homomorphisme f: R -+ D, la valeur de f (x) E 
E D est bien définie: c'est un nombre réel. Convenons de désigner 
ce nombre réel par (x, f) et de l'appeler dans cette notation produit 
scalaire de l'élément x ER par la forme linéaire fER*: 

(x, f) = f (x). 

On déduit immédiatement de la définition les propriétés suivan-
tes du produit scalaire: 

(X1 + Xz, /) = (Xt. /) + (Xz, /) ; } 
(x, /1 + /z) =(x, /1) +(x, fz); 
(J..x, f) = J.. (x, /) ; (x, Âf) = J.. (x, /). 

(15.10) 

Enfin, notons la proposition suivante, qui est également immé. 
diate d'après la définition du produit scalaire et de l'homomorphi
sme adjoint: 

Soient R, S des espaces vectoriels, {;: R .- S un homomorphisme et 
{;*: S* .-R* l'homomorphisme adjoint. Alors nous avons la relation 

({; (x), /) = (x, {;* (/)), 

quels que soient les éléments x E R, f E S*. 

(15.11) 
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T hé o r è m e 15.12. Soient R un espace vectoriel, R* son dual 
et t1, ••• , tn une base quelconque de l'espaceR*. Il existe alors une 
base eH ••• , en de l'espace R telle que 

{ 0 pour i =1= j ; 
li (ej} = 1 pour i= j. (15.12) 

Pour un tel choix de bases nous avons pour des éléments quelconqueg 

X= X1et + . ·. + xnen ER, t = Y1t1 + · .. + Yntn E R* 
(15.13) 

la relation 
(15.14) 

Démonstration. Définissons l'application IJl: R -+Rn 
de l'espace vectoriel R dans 1' espace vectoriel arithmétique Rn en 
posant pour tout vecteur a E R : 

IJl (a) = {fl (a), ... , tn (a)}. 

On vérifie immédiatement que l'application IJl est un homomor
phisme. 

Montrons que le noyau Ker IJl de cet homomorphisme est le sous
espace trivial. En effet, soit a 1 un vecteur non nul de l'espace R. 
Complétons le vecteur a 1 par les vecteurs a 2 , ••• , an jusqu'à unè 
base a 1 , a 2 , ••• , an de l'espaceR, et pour tout vecteur 

x = Îlla1 + Îl.2a 2 + . . . + Îl. nan E R 

posons t (x) = Îl.1 • On vérifie immédiatement que l'application 
t: R -+ D ainsi obtenue est une forme linéaire pour laquelle t (a1) = 
= 1. Mettons t sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs 
de la base t1 , ••• , tn: 

Il en découle que 
t = !J.1t 1 + • • • + fA. nt n• 

~J. 1t1 (al) + · · · + !A-n tn (al) = t (al) = 1. 

Par conséquent, au moins un des nombres ft (a1), ••• , tn (a1) n'est 
pas nul, et donc IJl (a1) =1= O. Ainsi, aucun vecteur a 1 E R non nul ne 
peut appartenir au noyau Ker IJl, i.e. Ker IJl est un sous-espace tri
vial. 

Il découle maintenant du théorème 15.3 que dim (lm IJl) = 
= dim R = n, i.e. lm IJl = Rn. Ainsi, IJl est un i s o m o r p h i s -
me de l'espace R sur l'espace Rn. 

Notons e1 ,e2 , ••• , en les vecteurs de l'espaceR, satisfaisant aux 
relations 

IJl (e1) = {1, 0, 0, ... , 0, 0}, 
IJl (e 2) = {0, 1, 0, ... , 0, 0}, 
................. 
ljJ (en) = {0, 0, 0, ... , 0, 1}. 
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Les vecteurs e1 , e2 , ••• , en forment une base de l'espace vectoriel R. 
De la relation 

{/1 (ei), /2 (ei), ... , fn (ei)} =qJ (ei) = {0, 0, ... , 1, ... , 0} 

(le chiffre 1 est à la i-ième place), on voit justement la validité des 
relations (15.12). En ce qui concerne (15.14), cette égalité découle 
directement des relations (15.12), (15.13). 

16. Espace vectoriel euclidien. Définition 16.1. L'espace 
vectoriel R s'appelle espace vectoriel euclidien s'il est muni d'une 
opération de multiplication scalaire des vecteurs, qui fait corres
pondre à chaque couple de vecteurs a, bER le nombre réel ab, appelé 
produit scalaire des vecteurs a, b et satisfaisant aux axiomes sui
vants. 

G r o u p e IV : a x i o m e s d u p r o d u i t s c a 1 a i r e. 
lVp Le produit scalaire est commutatif, i.e. pour deux vecteurs 

quelconques a ER, b ER, on a la relation 

ab= ba. 

IV 2 • Le produit scalaire est distributif, i.e. pour trois vecteurs 
quelconques a ER, b ER, c ER, nous avons la relation 

a (b + c) = ab + ac. 

IV3 • Quels que soient les vecteurs a ER, bER et le nombre réel ï.~ 
on a la relation 

(ï.a) b = ï. (ab). 

IV 4• Quel que soit le vecteur non nul a E R, le produit scalaire a a 
de ce vecteur par lui-même (que l'on appelle carré scalaire
et que l'on désigne également par le symbole a 2) est positif 

a2 > 0 pour a =F O. 

L'ensemble R, qui satisfait à tous les axiomes des groupes I, II~ 
III et IV, s'appelle espace vectoriel euclidien de dimension n. 

E x e m p 1 e 16.2. Considérons à nouveau l'espace vectoriel iP 
de l'exemple 12.1 et introduisons dans cet espace le produit scalaire 
de vecteurs de la manière suivante. Soient A et B deux vecteurs 
quelconques (i.e. deux points du plan @">; à la place des points, on 

-+ ~ 
peut considérer les rayons vecteurs correspondants OA, OB). Si au 
moins un de ces vecteurs est nul (i.e. coïncide avec le point 0), le 
produit scalaire A ·B de ces vecteurs est considéré nul (i.e. 0 ·0 = 
= 0 · B = A· 0 = 0). Si les deux vecteurs A, B ne sont pas nuls 
(donc aucun des points A, B ne coïncide avec 0), le produit scalaire 
de ces vecteurs se définit par la formule 

A·B =(long. OA) (long. OB) cos (AÔB) 
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{fig. 45); ici les symboles long. OA, long. OB indiquent la l o n
g u eu r usuelle des segments OA, OB. D'après le cours de géométrie 

élémentaire (ou de géométrie analy

Fig. 45 

tique), on sait que le produit scalaire 
ainsi défini satisfait aux axiomes 
IV1-IV4 , i.e. le produit scalaire ainsi 
introduit transforme fP en un espace 
vectoriel euclidien (de dimension deux). 
Le même produit scalaire transforme 
l'espace~ de dimension trois de l' exem
ple 12.1 en un espace vectoriel eucli-
dien de dimension trois. 

Ex e rn pl e 16.3. Considérons l'espace vectoriel arithmétique 
·de dimension n (voir l'exemple 12.2) et munissons-le d'un produit 
scalaire de la manière suivante: pour deux vecteurs quelconques 

X = {x\ ... , xn}, Y = {y\ ... , yn} 
posons 

xy = xlyl + ... + xnyn. 

On vérifie immédiatement que le produit scalaire ainsi introduit 
satisfait aux axiomes IV1-IV4• L'espace Rn muni du produit scalaire 
indiqué est donc un espace vectoriel euclidien de dimension n. 

Déduisons maintenant quelques corollaires des axiomes du grou
pe IV. Avant tout remarquons qu'il découle des axiomes IV2 , IV3 
(en vertu de l'axiome IV1) les relations 

(a + b) c = ac + be, a ('Ab) = '), (ab). 

En nous servant de ces relations et des axiomes IV 2 , IV 3 , nous obte
nons la relation 

p q p q 

(~ a;a;) (~ ~ibi) = .2i ~ a;~i (a;bi), 
1='1 J=1 1=1 J=1 

(16.1) 

qui nous montre qu'en effectuant le produit scalaire de deux combi
naisons linéaires des vecteurs, on peut se servir de la << règle de mul
tiplication des polynômes » usuelle. Il en découle (compte tenu de 
la commutativité IV1) que les formules 

(a± b) 2 = a 2 + 2ab + b2 , (a+ b) (a-b) =a2 - b2 

et les <<règles de mise en carré d'un polynôme>> 
p p 

(Lj CX;a; ) 2 = Lj at a~+ 2 Lj CX;CXj (aiaj) 
i=1 i=i i<i 

sont vérifiées. 
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Remarquons aussi que pour un vecteur quelconque a nous avons 
les relations 

Oa = 0, aO = 0 

(qui découlent, par exemple, de l'axiome IV3). 

D é f i n i t i o n 16.4. On appelle longueur du vecteur a (appar-
tenant à un espace vectoriel euclidien) le nombre Y a 2• Nous note
rons la longueur du vecteur a par le symbole 1 a 1 ou par la même 
lettre que le vecteur lui-même mais en caractères ordinaires au lieu 
de caractères gras: 

lal=a=Ya2 • 

Il découle immédiatement de cette définition que a2 = a2 (pour 
tout vecteur a). 

Théo r è m e 16.5. Quels que soient les vecteurs a, b de l'espace 
euclidien R, nous avons les relations 

1 ab 1 ~ab, 

1 Âa 1 = 1 Â 1 a, 

la+bl~lal+lbl 

(Â étant un nombre réel quelconque). 

(16.2) 

(16.3) 

D é m o n s t r a t i o n. Considérons le vecteur xa + b, où x 
est un nombre réel. D'après l'axiome IV4 (et la relation 02 = 0), le 
carré scalaire de ce vecteur est un nombre non négatif: 

(xa + b)2 :>- O. 

En ouvrant les parenthèses, nous obtenons alors (tenant compte des 
relations a 2 = a2 , b2 = b2) 

a2x2 + 2 (ab) x + b2 :>- O. 

L'inégalité ci-dessus est satisfaite pour tout nombre réel x, i.e. le 
trinôme du second degré 

a2x2 + 2 (ab) x + b2 

ne prend (quel que soit x) que des valeurs non négatives. On en dé
duit que le discriminant de ce trinôme est non positif 

(2ab)2 - 4a2b2 ~ O. 
Donc, 

(ab)2 ~ a2b2 , ou 1 ab 1 ~ab. 

Ensuite, nous avons 

1 Âa 1= Y(Î..a)Z= YÎ..2a 2 = YÂ2a2 =1 Î..a 1= IÂI a 

(puisque -ad:- 0). 
9-01208 
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Enfin, en nous appuyant sur l'inégalité (16.2) déjà démontrée, 
nous obtenons 

l a+b 1= V(a+ b)2 = Va2 +2ab+b2 :::;;;;Va2 +2ab+b2 = 

= V(a+b)2=a+b= 1 a 1+1 b 1· 
R e m a r q u e 16.6. Supposons que chacun des vecteurs a, b 

est non nul (de sorte que a> 0, b > 0). Alors la relation (16.2) peut 
se récrire sous la forme 

-ab:::;;;;ab:::;;;;ab, ou -1:::;;;; (~~ :::;;;;1. 

On déduit de ces inégalités l'existence d'un angle <p (satisfaisant 
aux inégalités 0 :::;;;;; <p :::;;;;; :rt), pour lequel 

ou 

ab 
cos <p = f.îb ' 

ab = ab cos <p. 

(16.4) 

(16.5) 

Par analogie avec la définition usuelle du produit scalaire (connu du 
cours de géométrie analytique ou élémentaire, comp. l'exemple 16.2), 
l'angle <p, défini par l'égalité (16.4) (i.e. satisfaisant à la relation 
(16.5)), peut être appelé angle de deux vecteurs a et b dans l'espace 
vectoriel euclidien. Cependant, en règle générale, on n'effectue pas 
le calcul des angles de deux vecteurs (suivant la formule (16.4)) en 
considérant l'espace vectoriel euclidien, et on préfère se servir di
rectement du produit scalaire. Mais, pour aider l'intuition géométri
que (et par habitude), on dit souvent que << les vecteurs a et b for
ment un angle aigu » (ou forment un angle droit, un angle obtus) 
selon que le nombre cos <p calculé par la formule (16.4), est positif 
(négatif, nul). Ainsi, 

les vecteurs a, b forment un angle aigu si ab> 0; 
les vecteurs a, b forment un angle obtus si ab< 0; 
les vecteurs a, b forment un angle droit s'ils sont tous les deux non 

nuls et ab = O. 
Dans le dernier cas, on se sert plus souvent du terme vecteurs 

<<orthogonaux>>. A savoir, deux vecteurs a, b s'appellent orthogonaux 
si ab= 0 (dans ce cas, on ne stipule pas que ces vecteurs sont non 
nuls). Autrement dit, si les vecteurs a et b sont orthogonaux, alors 
soit ils sont tous les deux non nuls et forment un angle droit, soit 
un de ces vecteurs est nul (et dans ce cas l'angle entre eux n'est pas 
défini). Par la suite nous nous servirons de cette terminologie. 

Un système de vecteurs e11 ••• , e~~. dans un espace vectoriel 
euclidien R s'appelle orthonormé si les vecteurs e1 , ••• , e~~. sont 
orthogonaux deux à deux et sont tous de longueur égale à l'unité. 
Ainsi, le système de vecteurs e1 , ••• , e~~. sera orthonormé à con di-
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tion que 

e -e. = { 0 pour i =1= j ; 
' 1 1 pour i = j. 

(16.6) 

Théo r è rn e 16.7. Tout système de vecteurs orthonormé est li~ 

néairement indépendant. 
Dé rn ons t ration. Soit e1 , ••• , ek un système de vecteurs 

orthonormé. Supposons que 

a 1e1 + ... + akek = O. (16.7) 

Calculons le produit scalaire des deux membres de cette égalité par 
le vecteur e; (où i est UJ!- des nombres 1, ... , k). Alors, en vertu de 
(16.6), nous obtenons at = O. Cela étant vrai pour tout i = 1, ..• 
. . . , k, on voit donc que tous les coefficients du premier membre de 
l'égalité (16.7) s'annulent. Les vecteurs du premier membre de l'éga
lité (16.7) s'annulent. Les vecteurs e1 , ••• , ek sont donc linéaire
ment indépendants. 

T h é o r è rn e 16.8. Tout système de vecteurs orthonormé e1 , ••• 

• • • , ek dans un espace vectoriel euclidien de dimension n (pour k < n) 
peut être complété jusqu'à une base orthonormée. Il en découle, en par
ticulier, que tout espace vectoriel euclidien de dimension n possède une 
base orthonormée e1 , ••• , en. 

Dé rn ons t ration. Soit e1 , ..• , ek un système orthonor
mé de vecteurs dans R, et k < n. Puisque les vecteurs e1 , ••• , ek 
sont linéairement indépendants (théorème 16. 7), on peut, en vertu 
du théorème 13.8, compléter ce système de vecteurs par certains 
vecteursfi..+1 , ••. , ln, de façon à obtenir une base 

e1, · · ., ek, lk+b ··.,ln 

de l'espace R. Il va de soi que cette base n e s e r a p a s, en géné
ral, orthonormée. Considérons les vecteurs e1 , .•. , ek, IH1 (ils 
sont linéairement indépendants), et essayons de choisir des coeffi
cients a 1 , ••• , ak, de façon que le vecteur 

(16.8) 

soit orthogonal à tous les vecteurs e1 , ••• , ek. Calculant le produit 
scalaire du vecteur (16.8) par le vecteur e; (où i est un des nombres 
1, ... , k) et égalant ce produit scalaire à zéro, nous obtenons 
(d'après (16.6)) 

i.e. 

a;=- ed k+1 (i = 1, ... , k). (16.9) 

Ainsi, si les coefficients a 1 , ••. , ak sont définis par les conditions 
(16.9), le vecteur (16.8), qu'on désigne dans ce cas par e'k+t. sera 

9* 
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orthogonal à tous les vecteurs eH .•. , eh.. Remarquons que le vec
teur ei+ 1 est non nul (en effet, le vecteur (16.8) n'est pas nul, car les 
vecteurs e1, ••• , eh., ei+t sont linéairement indépendants). Mais il 
est possible que la longueur de ce vecteur diffère de l'unité. Posons 

1 • 
ek+i = 1 • 1 ek+1· 

eh.+1 

Le vecteur ek+I est toujours orthogonal à tous les vecteurs e1 , ••• , eh., 
.et sa longueur, comme on le voit aisément, est égale à l'unité. Ainsi, 
les vecteurs eH •.. , eh., ek+I forment un système orthonormé. 

Ainsi, si k < n, le système orthonormé e1, ••• , eh. peut être 
complété par un vecteur ek+l jusqu'à un système orthonormé, con
tenant· k + 1 vecteurs. 

Si k + 1 < n, on peut de la même manière ajouter encore un 
vecteur et obtenir un système orthonormé de k + 2 vecteurs. Conti
nuant de la même manière, nous obtiendrons en fin de compte un 
système orthonormé eH .•. , en den vecteurs, i.e. (en vertu du théo
rème 16.7) nous obtiendrons une base orthonormée de l'espace R. 

Thé o r è rn e 16.9. Soit e1 , ••• , en une base orthonormée de 
l'espace vectoriel euclidien R de dimension n. Alors, pour des vecteurs 
quelconques 

X= x1e1 + . . . + xnen, y = y' e1 + . . . + ynen 

de l'espace R, leur produit scalaire se calcule par la formule 

xy = x1y1 + ... + xnyn. 

En particulier, 

1 X 1 =V (x1)2+ ... + (xn)2. 

. Lad é rn ons t ration découledirectementdesformules(16.1) 
et (16.6). . 

Co r o Il a i re 16.10. Deux espaces vectoriels euclidiens quel
conques de dimension n sont isomorphes entre eux. Autrement dit, si 
R et S sont deux espaces vectoriels euclidiens de dimension n, alors il 
existe un isomorphisme <p: R -+ S, qui respecte le produit scalaire, i.e. 
xy = <p (x) <p (y), quels que soient les vecteurs x, y ER. 

En effet, soient a 1 , ••• , an une base orthonormée de l'espaceR 
et b1 , ••• , bn une base orthonormée de l'espace S. 

En nous servant de ces bases, construisons l'isomorphisme <p : R -+S 
comme dans la démonstration du théorème 13.12. Puisque cet iso
morphisme conserve les coordonnées des vecteurs, d'après le théorè
me 16.9 on voit que l'isomorphisme <p respecte le produit scalaire. 

D é fi n i ti o n 16.11. Soient R un espace vectoriel euclidien 
et A son sous-espace. Le vecteur xE R s'appelle orthogonal au sous
espace A s'il est orthogonal à chaque vecteur appartenant à ce sous
espace, i.e. xy = 0 pour y E A. L'ensemble B de t o u s les vecteurs 
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xE R orthogonaux au sous-espace A s'appelle supplémentaire ortho
gonal au sous-espace A (dans l'espaceR). 

Théo r è m e 16.12. Soient R un espace vectoriel euclidien, A 
son sous-espace et B le supplémentaire orthogonal du sous-espace A. 
A lors B est un sous-espace qui est supplémentaire du sous-espace A. A son 
tour, A est le supplémentaire orthogonal du sous-espace B. 

D é m o n s t r a t i o n. Le sous-espace A est lui-même un espace 
vectoriel euclidien (étant un sous-espace de l'espace R) et, par con
séquent, d'après le théorème 16.8, on peut trouver pour A une base 
orthonormée e1 , ••• , ek, où k = dim A. D'après ce même théorè
me 16.8, le système de vecteurs e1 , ••• , ek peut être complété par 
les vecteurs ek+l• ••• , en jusqu'à une base orthonormée e1 , ••• , ek, 
ek+1, ••• , en de l'espaceR, où n = dim R. Désignons parC le sous
espace engendré par les vecteurs ek+l• ••• , en, i.e. le sous-espace 
comprenant tous les vecteurs de la forme ak+lek+l + ... + cxnen. 
Puisque chacun des vecteurs ek+1, ••. , en est orthogonal à tous les 
vecteurs e1 , ••• , ek, il sera orthogonal également à toute combinai
son linéaire de ces vecteurs, i.e. à tout vecteur xE A. Mais alors tout 
vecteur y = ak+lek+l + ... + anen du sous-espace C est ortho
gonal lui aussi à un vecteur quelconque xE A, i.e. y E B. 

Nous avons ainsi démontré l'inclusion Cc: B. 
Réciproquement, si le vecteur 

~ = a 1e1 + ... + akek + akHekH + ... + ane11 

appartient à l'ensemble B, i.e. il est orthogonal au sous-espace A, 
on a ~e1 = 0, ... , ~ek = 0, d'où l'on déduit que a 1 = ... = ak = 
= 0, et par conséquent 

~ = ak+iek+i + ... + CXnen E C. 
Ainsi, B c: C. Nous voyons que B = C, i.e. B est le sous-espace en
gendré par les vecteurs ek+1, ••• , en. D'où l'on peut déduire sans 
difficulté toutes les assertions du théorème. 

Cor o Il a i re 16.13. Soit A un sous-espace de l'espace vecto
riel euclidien R. Alors, chaque vecteur xE R se met d'une manière uni
que sous la forme x = x 1 + x 2 , où x 1 E A, et le vecteur x 2 est orthogo
nal au sous-espace A (i.e. appartient au supplémentaire orthogonal B 
du sous-espace A). Le vecteur x 1 s'appelle projection ortho
g o n a l e du vecteur x sur le sous-espace A. 

La d é m o n s t r a t i o n découle immédiatement des théorè..: 
mes 16.12, 14.11. 

Cor o Il aire 16.14. Soit A un sous-espace de l'espace vecto
riel euclidien R. Pour chaque vecteur x ER notons n (x) la projection 
orthogonale du vecteur x sur le sous-espace A. L'application obtenue n 
de l'espace R dans lui-même (que l'on appelle p r o j e c t i o n o r -
tho go na le sur le sous-espace A) est un homomorphisme. On a dans 
ce cas lm n = A, Ker n = B, où B est le supplémentaire orthogonal 
du sous-espace A . 
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La d é m o n s t r a t i o n découle immédiatement du théorè
me 15.7, du corollaire 16.13 et de la définition 15.6. 

Thé o r è m e 16.15. Soient R, S des espaces vectoriels euclidiens 
et q>: R -+ S un homomorphisme. Il existe alors un nombre M > 0 
tel que 1 q> (a) 1 ::::; M 1 a 1, quel que soit a ER. 

D é mo n s t ra ti on. Soit e1 , ••• , en une base orthonormée 
de l'espace R. Posons 

M = 1 q> 1 (e1) + ••• + 1 q> (en) 1. 

Alors, pour tout vecteur 

a = x1e1 + . . . + xnen E R 
nous avons 

1 xi 1 =V (xi)2::::;V (xt)2 + ... + (xn)2= 1 a 1. i = 1, ... , n, 
et, par conséquent, 

(p (~t) 1-1 cp (x'et + ... + xnen) 1 = 1 xtq> (et)+ ... +xnq> (en) 1::::;;; 

~ 1 xtq> (et) 1 + · · · + 1 Xnq> (en) 1 = 1 xt H q> (et) 1 + · · · + 1 xn 1· llq>(en) 1::::; 
~ 1 a 1·1 q> (et) 1 + .. · + 1 a 1·1 q> (en) 1 = 

= 1 a 1·1 q> (et) 1 + · · · + 1 q> (en 1) = M (a). 

En conclusion, considérons 1' expression des formes linéaires dans 
les espaces vectoriels euclidiens. 

Théo r è m e 16.16. Soit f une forme linéaire quelconque, défi
nie sur l'espace euclidien R. Il existe alors un vecteur unique b E R qui 
possède la même propriété que j, i.e. 

f (x)= bx 

(quel que soit x E R). Le vecteur b s'appelle g r a d i e n t de la forme 
linéaire f; on le désigne par grad f. 

Démonstration. Introduisons dans l'espace Rune base 
orthonormée e1 , ••• , en (où n = dim R) et posons 

al = f (e1), •.. , an = f (en)· 
Ici a1 , ••• , an sont des nombres réels. Notons par ble vecteur 

b = a1e1 + + anen. 
Si maintenant 

est un vecteur quelconque de l'espace R, nous avons 

f (x) = f (x1e1 + . . . + xnen) = 
= x1f (e1) + ... + xnf (en) = x1a1 + 

(voir le théorème 16.9). 
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Ainsi, nous avons trouvé le vecteur b cherché. Démontrons son 
unicité. Soit b' un autre vecteur jouissant de la même propriété: 

f (x) = bx, f (x) = b'x, quel que soit xE R. 

Alors, bx- b'x = 0, i.e. 

(b- b') x= o. 
Cette relation est vérifiée pour tout xE R. En substituant, en par
ticulier, x = b- b', nous obtenons: (b- b')2 = 0 d'où b- b' = 
= 0, ou bien b = b'. 

T h é o r è m e 16.17. Soient R un espace vectoriel euclidien et R* 
son dual. L'application q>: R* -+R, définie par la formule 

q> (/) = grad f, f E R*, 
est un isomorphisme de l'espace R* sur R. 

Démonstration. Soient / 1 , / 2 ER*, i.e. / 1 et / 2 sont 
df!S formes linéaires sur R. Posons 

q> (11) = b1 , q> (/2) = b 2, i.e. b1 = grad /1 , b2 = grad / 2• 

D'après le théorème 16.16, nous avons 

/ 1 (x) = b1 (x), / 2 (x) = b2x, quel que soit xE R. 
Par conséquent, 

U1 + /2) (x) = /1 (x) + /2 (x) = b1x + b2 x = (b1 + b2) x, 

i.e. grad (11 + /2) = b1 + b2 • Autrement dit, q> (/1 + /2) = 
= q> (ft) + q> (/2). On démontre d'une manière analogue que 
q> (') ... !) = Âq> (f). L'application q> est donc un homomorphisme. 

Il reste à démontrer que l'application q> est bijective. Soit bER. 
Posons f (x)= bx. D'après les axiomes IV1-IV3 l'application f jouit 
des propriétés (13.10), i.e. elle est une forme linéaire sur R. Il est 
clair que grad f = b. Ainsi, pour tout vecteur bER, on peut trouver 
une forme/, telle que q> (f) = b, i.e. 1' application q> est une surjection 
deR* sur R. 

Supposons maintenant que q> (/1) = q> (/2). Alors (q> étant un 
homomorphisme) 

q> (ft- /2) = q> (/1) - q> (/2) = 0, i.e. grad (/1 - / 2) = O. 

Cela veut dire que (/1 - / 2) x = Ox = 0, quel que soit x E R, 
i.e. / 1 (x) - / 2 (x)= 0, ou bien /1 (x)== / 2 (x). Ainsi, si q> (11) = 
== q> (12), alors / 1 = f2· 

Remarque 16.18. Il va de soi que le fait de l'isomorphisme 
des espaces R* et R n'est pas nouveau: il est vérifié pour t o ut 
espace vectoriel de dimension n quelconque (voir le théorème 13.12 
et la relation dim R* = dim R à la fin du n° 15). Toutefois, la pré
sence du produit scalaire dans un espace vectoriel euclidien permet 



136 NOTIONS DE GËOMËTRIE MULTIDIMENSIONNELLE (CH. II 

d'établir un isomorphisme entre les espaces R* et R, indépendant 
du choix des bases par rapport à ces espaces; c'est justement l'iso
morphisme fil qui a été construit dans les théorèmes 16.16, 16.17. 

Remarquons que cet isomophisme transforme le produit sca
laire, considéré à la fin du n° 15, en produit scalaire donné dans R. 
Autrement dit, siR est un espace vectoriel euclidien, on a pour deux 
éléments quelconques x E R, f E R la relation 

(x, f) = Xfll (f) 
(où fjl (f) = grad /); ici, le premier membre représente le produit 
scalaire considéré au n° 15 et le second membre, le produit scalaire 
donné dans l'espace R. 

§ 5. Géométrie euclidienne 

17. Définition de 1 'espace affine. On peut donner aux proprié
tés des espaces vectoriels, considérées au paragraphe précédent, une 
interprétation géométrique dans l'espace vectoriel~ (voir l'exemple 

Fig. 46 Fig. 47 

12.1). Par exemple, chaque droite de l'espace ~ qui passe par le 
point 0 est un sous-espace de dimension unité, et chaque plan passant 
par ce point est un sous-espace de dimension deux. Alors, si une 
droite n'est pas située dans ce plan (fig. 46), elle sera le supplémen
taire direct de ce plan, tandis que si la droite est perpendiculaire au 
plan, elle sera son supplémentaire orthogonal. Une interprétation 
géométrique simple peut être également donnée à la projection or
thogonale (fig. 47) et à d'autres notions considérées. 

Néanmoins, les notions introduites et les théorèmes démontrés 
sont plutôt de caractère algébrique que géométrique. Cette particu
larité s'est manifestée, dans l'étude de l'exemple 12,1, par le fait 
que nous a von s fi x é dans le plan fP (ou dans l'espaae 2:) un 
certain point 0, et nous n'avons considéré que les vecteurs (<< seg
ments orientés>> ou bi points) issus du point 0 (ou, comme on dit par
fois, des vecteurs« liés>>) et en qualité de sous-espaces nous n'avons 
considéré que les droites et les plans passant par O. Tout ceci n'est 
aucunement dicté par les propriétés g é o m é t r i q u e s du plan 
(ou de l'espace); au contraire, du point de vue géométrique tous les 
points sont équivalents et le choix d'un point 0 aux propriétés ex
ceptionnelles semble plutôt artificiel. De plus, en géométrie il est 
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caractéristique de considérer non seulement les vecteurs, mais aussi 
les p o i n t s; non seulement les droites et les plans passant par le 
point 0, mais aussi les droites et les plans qui ne contiennent pas 
ce point. Autrement dit, l'espace v e ct o ri el diffère de l'idée de 
l'espace qui nous est familier du cours de géométrie (élémentaire ou 
analytique). Dans cette section nous décrirons la notion d'espace 
affine qui répond pleinement à nos conceptions intuitives sur 
l'espace géométrique en ce qui concerne toutes les propriétés, sauf 
les propriétés métriques. Celles-ci seront décrites au n° 21. 

Pour rendre plus naturelle et plus compréhensible la définition 
de l'espace affine, proposée ci-dessous, rappelons qu'en géométrie 

~ 
0 

/? 

Fig. 48 Fig. 49 

(élémentaire ou analytique) on considère, en plus des vecteurs << liés » 
ou bipoints (d'origineO), tout aussi bien des vecteurs dits libres, 

--7 

le point d'application A de tout vecteur AB <<égal» à un vecteur 
donné a pouvant être choisi de façon arbitraire (fig. 48). Autrement 
dit, si un point A et un vecteur a sont définis on peut trouver un point -B tel que AB = a. Nous avons l'habitude de s'imaginer (et de 
représenter) les points et les vecteurs sur un même exemplaire du 
plan (ou dans un même espace). Néanmoins, nous gagnerons en clar
té en se représentant d eu x exemplaires du plan situés, pour ainsi 
dire, côte à côte; sur un de ces exemplaires fixons le point 0 et repré
sentons des vecteurs liés et sur 1 'autre les points et les vecteurs libres 
(fig. 49). L'exemplaire du plan contenant les vecteurs liés sera noté 
R; c'est l'espace vectoriel de dimension deux, considéré dans l'exem
ple 12.1. Le deuxième exemplaire (sur lequel on représente les points 
et les vecteurs libres) sera désigné par X. Le plan X ne possède aucun 
point fixé (i.e. tous ses points sont équivalents); c'est justement le 
plan «géométrique>>. Pour tout vecteur a (i.e. tout élément de l'es
pace vectoriel R) et tout point A E X, on peut trouver dans le plan 

--7 

X un point B tel que le segment orienté AB, joignant dans le plan X 
les points A et B, est<< égal» au vecteur a: 

--7 

AB=a. 



138 NOTIONS DE G:ElO~TRIE MULTIDIMENSIONNELLE [CH. II 

Les considérations exposées ci-dessus sont à la base de la défi
nition axiomatique de l'espace a f f i n e, que nous énoncerons de la 
manière suivante. 

Soient R un espace vectoriel de dimension n et X un certain en
semble dont les éléments sont appelés points. Le couple (R, X) s'ap
pelle espace affine de dimension n si à chaque couple de points 

--"'" 
A, BE X on fait correspondre un vecteur noté AB (et appartenant à 
l'espace vectoriel R), de sorte à satisfaire les axiomes suivants: 

Gr o u p e V: a x i o m es d e l'a p p 1 i c a t i o n d es 
vecteur s. 

V1• Pour tout point A EX et tout vecteur a ER, il existe un point __.,.. 
B E X, tel que AB = a (le choix de ce point B s'appelle application du 
vecteur a au point A). 

V 2 • Quels que soient les points A, B, C E X, on a la relation __,. __.,.. __.,.. 
AB+BC+CA=O. __.,.. 

V3 • Si pour les points A, BE X on a la relation AB= 0, alors 
les points A et B se confondent. 

Passons à l'étude des faits les plus simples qui se déduisent des 
axiomes de l'application des vecteurs. 

Théorème 17.1. Pour un point quelconque A EX, on a la __,. 
relation AA = O. Pour deux points quelconques A, B E X, on a la __.,.. __.,.. 
relation AB = -BA. 

D é m o n s t r a t i o n. Pour trois points qui se confondent 
A = B = C, nous avons, en vertu de l'axiome V2 , 

__.,.. __.,.. __.,.. 
AA+AA+AA=O, 

__.,.. 1 
ou bien 3AA = O. Le produit de cette égalité par 3 nous donne 
__.,.. 
AA =O. 

Remplaçant maintenant dans l'axiome V2 le point C par le 
point A, nous obtenons 

__.,.. __.,.. __.,.. 
AB+BA+AA=O, 

__.,.. 
d'où, en vertu de la relation AA = 0, déjà démontrée, nous trou
vons 

__.,.. __.,.. __.,.. __.,.. 
AB+BA=O, i.e. AB= -BA. 

Théorème 17.2. Pour des points quelconques A1 , A 2 , ••• 

• . . , Ak EX, on a la relation _ __.,.. _ __.,.. _ __,. 
A1A2 + A2 Aa + ... + Ak-1Ak = A1Ak. 
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L a dé mo n s t ra t i o n s'obtient par récurrence à l'aide de 
---;.. ---;.. 

l'axiome V2 et de la relation AB = -BA. 
Théorème 17.3. Si les nombres réels ai, ... , a• jouissent 

.de la propriété 
a 1 + ... + a• = 0, 

.alors pour des points quelconques Q, Q', A 1 , ••• , A 8 on a la relation 
---;.. ---;.. ---7 ----;.. 

a1QA1 + ... + a"QA. = a1Q' A1 + ... + a"Q' A •. 

La dé rn o n s t ra t i o n est immédiate d'après les relations 
---;.. ---;.. ----;.. 

QAi =QQ' +Q'Ah i= 1, ... , s. 

En nous basant sur let héorème 17 .3, nous introduirons maintenant 
·des notations qui seront commodes par la suite. Soient ï.I, ... , ').," 
des nombres réels qui satisfont à la condition 

').,1+ ... +Ïv"=1 (17.1) 
et soient Q, A, A1 , ••• , A. EX des points tels que l'on ait l'éga
lité 

(17.2) 

La somme des coefficients du premier membre de (17 .2) étant nulle, 
on a, d'après le théorème 17.3, pour tout point Q' EX la relation 

---;.. ---7 ~ 

Q'A -Ïv1Q'A1 - ••• -Ïv"Q'A.=O. 

Autrement dit, si l'on a l'égalité (17.2), la relation (17.1) étant 
satisfaite, cette égalité n'a en fait rien à voir avec le choix du point 
Q; elle exprime seulement une certaine relation entre les points 
A, A1 , ••• , A 8 • Dans ce cas nous conviendrons d'écrire 

A = Ïv1A 1 + ... + Ïv"A 8 • (17.3) 

Ainsi, nous écrirons la relation (17 .3) s e u l e m en t dans le cas où 
l'égalité (17.1) est vérifiée, et nous interpréterons la relation (17.3) 
eomme suit: pour un certain point (et donc pour tout point) Q E X, 
on a la relation (voir (17.2)) 

(17.4) 

T h é o r è m e 17 .4. Soient ')., 1 , ••• , ')., • des nombres réels satis
faisant à la condition ( 17.1) et A 1 , • • • , A 8 E X des points arbitraires. 
Il existe alors un point et un seul A E X qui satisfait à la relation (17.3). 

D é mons t ra t i o n. Choisissons (et fixons) un point arbi
traire Q EX. L'égalité (17.3) est, par définition, équivalente à la 
!!."elation (17 .4) (la condition (17 .1) étant satisfaite). Nous devons donc 
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démontrer l'existence et l'unicité du point A qui satisfait à la rela
tion (17.4). Tous les points Q, A 1 , ••• , A 8 et les nombres~}, ... 
• • • , ï..S étant connus, le second membre de la relation (17.4) repré
sente un vecteur bien d é fini; notons-le a. Ainsi, il s'agit de dé
montrer l'existence et l'unicité du point A qui satisfait à la relation 

----7 

QA=a, 

le point Q étant fixé. L'existence d'un tel point A découle alors di
rectement de l'axiome V1 • Démontrons l'unicité. 

Soient A, A 1 deux points qui satisfont à la condition mentionnée, 
----7 ----7 ----7 ----7 ----7 

i.e. QA = a, QA 1 = a. Alors, QA = QA 1 et, par conséquent, AA 1 = 
----7 ----7 ~ ~ 

= AQ + QA 1 = -QA+QA 1 =O. Il découle maintenant de l'axiome 
V 3 que les points A et A 1 coïncident. 

E x e m p l e 17 .5. Introduisons la notion de segment dans un 
espace affine. Soient A et B deux points distincts del' espace X. On dit 

que le point C appartient au segment [A, B] si 
~ ----7 Aë=;.li 

(/J~À~!) 
les vecteurs AB et AC sont liés par la rela
tion (fig. 50) 

~ ~ 

AC= ï..AB, où 0 ~ ï.. ~ 1. (17.5) 

Il est clair que chacun des points A, B appar-
Fig. 50 tient au segment [A, B]; on les appelle extrémi-

tés du segment [A, B]. Le point C pour lequel 
le nombre Â. dans la relation (17.5) est égal à 1/ 2 s'appelle milieu de 

~ ----7 
segment [A, B]; il jouit de la propriété suivante: AC= CB. 

Il s'avère parfois nécessaire de considérer le segment [A, B] sans 
savoir à priori si les points A et B sont distincts. Pour de tels cas, il 
est commode d'introduire la notion de <<segment>> dont les extré
mités coïncident A = B, en supposant par définition qu'il consiste 
en un seul point A. On dit que ce segment est dégénéré. Cette con
vention permet de considérer le << segment [A, B] » pour deux points 
q u e l c o n q u e s A et B, distincts ou non. 

Soit C un point arbitraire du segment [A, B]. Considérons un 
point arbitraire Q de l'espace X. Alors 

----7 ----7 ----7 ----7 ----7 ----7 

AC=QC-QA, AB=QB-QA 

et, par conséquent, la relation (17 .5) (qui est vérifiée, car CE [A, B]) 
peut s'écrire 

----7 --7 --7 --7 

QC-QA=ï..(QB-QA), 
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d'où 
---+ ---+ ---+ 
QC= (1-Â) QB+ÂQA, 

ou, autrement, 
C = (1- Â) A + ÂB, 0:::;; Â:::;; 1. (17.6) 

En effectuant les calculs dans l'ordre inverse, nous pouvons déduire 
la relation (17.5) à partir de la relation (17.6). Par conséquent, si le 
point C satisfait à la relation (17.6), on aCE [A, B]. Ainsi, la pro
position suivante est vraie: 

Le point C appartient au segment [A, Bl si, et seulement si, on a la 
relation (17.6). 

Si les points A et B sont distincts, on appelle tous les points du 
segment [A, B], sauf les points extrêmes A et B, points intérieurs 
de ce segment. L'ensemble de tous les points intérieurs du segment 
[A, B] est noté (A, B) et s'appelle segment ouvert aux extrémités A 
et B. Ainsi, les extrémités A et B n'appartiennent pas au segment 
ouvert (A, B). Si l'on ajoute au segment ouvert (A, B) uns eu 1 de 
ces points extrêmes A et B, on obtient le segment semi-ouvert: [A, B) 
ou (A, B]. 

Soient A 0 , A1 , ••. , Ak EX. Si l'un quelconque de ces points, 
par exemple A 0 , s'exprime en fonction des autres points de la manière 
suivante (voir (17 .3)): 

A 0 = Â1A1 + ... + ÂkAk, où Â1 + ... + Âk = 1, 

nous dirons que les points A 0 , A1 , ••. , Ak sont liés. Si aucun de ces 
points ne s'exprime en fonction des autres points, les points 
A 0 , A 1 , ••• , Ak sont dits libres. 

Théo r è rn e 17.6. Les points A 0 , A1 , ••. , Ak EX sont 
----+ ---+ 

libres si, et seulement si, les vecteurs A 0 A 1 , ••• , A 0Ak sont linéai-
rement indépendants. 

Dé rn ons t ration. Supposons que les points A 0 , A 1 , ••• 

. . . , Ak sont liés. Alors l'un d'eux, mettons Ai, s'exprime en fonction 
des autres points: 

Ai = Â0A 0 + Â1A 1 + ... + ÂkAk, 
où dans le second membre le point Ai n'apparaît pas (i.e. Âi = 0) 
et l'on a Â0 + Â1 + ... + Âk = 1. Cela veut dire (voir (17.4)) que 

---+ ---+ ---+ ---+ 
QAi = Â0QAo + Â1QA1 + ... + ÂkQAk, 

où Q est un point arbitraire de l'espace X. En particulier, pour Q = 
= A 0 , nous obtenons 

----+ ----+ --
AoAi = Â1A 0A 1 + ... +Âk A 0Ak, 

---+ ---+ 
où Âi =O. Ainsi, les vecteurs A 0A 1 , ••• , A 0Ak sont linéairement 
dépendants. 
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___,. ___,. 
Réciproquement, supposons que les vecteurs A 0A 1 , ••• , A 0A~r ___,. 

sont linéairement dépendants. Alors l'un d'eux, mettons AoAi• 
s'exprime en fonction des autres vecteurs: 

_,. _ ___,. _ ___,. 
A 0Ai= ÎI.1A0A1 + ... +ÎI.kAoAk, 

où Îl.; = O. Posons Îl.0 == 1 - Îl.1 - ••• - Îl.k. Alors; Îl,0 + Îl.1 + 
... + Îl.k = 1 et l'on a la relation 

----? _,. _,. _,. 

AoAi =ÎI.0A 0A 0 +ÎI.1A 0A 1 + ... + Îl.kAoAk, 

i.e. la relation (17.4) pour Q = A 0 • Donc, 

Ai = ÎI.0A 0 + ÎI.1A 1 + ... + Îl.kAk. 

Comme Îl.; = 0, cela signifie que le point Ai s'exprime en fonction 
des autres points, i.e. les points A 0 , A 1 , ••• , Ak sont liés. Le théo
rème est démontré. 

Soient a 1, ••• , a• des nombres réels satisfaisant à la relation 

a 1 + ... + a• = 0 (17.7) 

et A1 , ••• , As des points quelconques de l'espace X. Alors, en 
vertu du théorème 17 .3, le vecteur 

___,. ___,. 
a= a 1QA 1 + ... + a•QAs (17.8) 

ne dépend pas du choix du point Q. Convenons de noter ce vecteur 
a par 

(17.9) 

soulignant par cette notation que le vecteur a dépend seulement des 
nombres a\ ... , a• et des points A1 , ••• , As E X. Autrement dit, 
nous nous servirons de la notation (17.9) seulement dans le cas où la 
relation (17. 7) est vérifiée; dans ce cas, la notation (17 .9) signifie la 
même chose que (17.8). 

Soient, en particulier, deux points A et B de l'espace X. Consi
dérons le vecteur 

a= B-A, (17.10) 

i.e. le vecteur 1B + ( -1) A (ici la somme des coefficients est nulle, 
i.e. la condition (17.7) est satisfaite). L'égalité (17.10) signifie par ___,. ___,. ___,. ___,. ___,. 
définition que a = QB- QA. Or, QB- QA =AB. Ainsi, nous 
avons 

___,. 
AB=B-A, (17.11) 

___,. 
i.e. d'après les conventions adoptées, le vecteur AB (voir les axiomes 
V 1- V 3) peut également être noté par B - A. 
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D'après ce que l'on vient de dire, on se servira également de la 
notation de forme A + a, où A E X, a ER. La signification de cette 
notation est la suivante: l'expression B = A +a veut dire, par 

-....;;. 

définition, la même chose que a =B-A, i.e. a= AB. Ainsi, 
l'écriture B =A +a signifie que B est le point obtenu par l'appli
cation du vecteur a au point A (voir l'axiome V1). 

Théorème 17.7. Soit (R, X) un espace affine. Fixons dans 
X un certain point O. Convenons d'appeler vecteurs tous les points de 
l'espace X et définissons l'addition des vecteurs et la multiplication des 
vecteurs par des nombres réels en acceptant les conventions suivantes: 

nous écrirons C =A + B si C =A + B- 0 (A, B, CE X), 
nous écrirons D = Â.A si D = Â.A + (1 - Â.) 0 (A, D EX). 

Il s'avère que les opérations ainsi introduites munissent X d'une struc
ture d'espace vectoriel isomorphe à R. L'application <p: X ---+-R défi___,.,. 
nie par la formule <p (A) = OA est un isomorphisme. 

D é mons t ra ti on. Notons avant tout que l'application 
-....;;. 

<p: X ---+-R, définie par la formule <p (A) = OA, est une bijection 
(ce qui est immédiat d'après les axiomes V1 et V 3). Par conséquent, 
pour démontrer le théorème, il suffit d'établir les relations 

<p (A + B) = <p (A)+ <p (B), <p (M) = Â.<p (A), (17.12) 

qui montrent que X satisfait aux axiomes des groupes I et II (ces 
axiomes étant satisfaits dans R), i.e. il sera alors démontré, en même 
temps, que X est un espace vectoriel et que <p est un isomorphisme. 

L'écriture C =A + B, i.e. C =A + B- 0, signifie que 
-....;;. -....;;. -....;;. -....;;. 

QG = QA + QB - QO pour tout point Q E X. En particulier, pour 
-....;;. -....;;. -....;;. 

Q = 0, nous obtenons OC = OA +OB, i.e. <p (C) = <p (A) + 
+ <p (B). Ainsi, si C = A + B, alors <p (C) = <p (A) + <p (B), ce 
qui établit la première des relations (17.12). 

Ensuite, l'écriture D = Â.A, i.e. D = Â.A + (1 - Ïl.) 0, signifie - -....;;. -....;;. 
que QD = ÏI.QA + (1 - Ïl.) QD pour tout point Q EX. En parti-- -enlier, pour Q = 0, nous obtenons OD = Â.OA, i.e. <p (D) = Îl.<p (A). 
Ceci démontre la deuxième relation de (17.12). 

R e marque 17.8. Ainsi, si nous avons choisi dans l'espace X 
un point fixe 0, alors X devient un espace vectoriel. Dans ce cas, la 
combinaison linéaire 

a un sens, quelle que soit la somme des coefficients Îl.1 + 
cette combinaison linéaire peut être interprétée comme 

Â.1A 1 + ... +ÎI.kAk + (1 - Îl.1 - ••• - Ïl.k) 0, 

+ÏI.": 
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où maintenant la somme des coefficients est égale à l'unité. C'est 
justement de cette manière que nous avons interprété la somme A + 
+ B (comme A + B - 0) est le produit Â.A (comme Â.A + 
+ (1- Â.) 0) dans l'énoncé du théorème 17.7. Remarquons aussi 
que la définition de la somme dans le théorème 17.7, i.e. la conven
tion de prendre pour somme des points A et B le point C = A + 
+ B- 0, peut s'écrire sous la forme C + 0 =A + B, ou bien 

1 ' 1 1 1 
2C--r-20=zA+2B, 

ce qui veut dire que le milieu du segment [0, Cl coïncide avec le 
milieu du segment [A, B]. Par conséquent, les opérations introduites 
dans le théorème 17.7 sont en accord parfait avec l'exemple 12.1. 

R e m a r q u e 17.9. La conception de l'espace affine exposée 
dans ce numéro était fondée sur la considération d'un espace vecto
riel R et d'un espace ponctuel X d i s t i n c t s. Mais il est possible 
de faire coïncider ces deux espaces. A savoir, si l'on a un espace 
vectoriel R de dimension n, on peut convenir de considérer les élé
ments de l'ensemble R (les vecteurs) comme étant en même temps 
des «points», i.e. convenir d'appeler les éléments de l'ensemble R 
tantôt vecteurs, tantôt points, selon les circonstances. Dans ce cas, 
si A, B sont deux<< points>> (i.e. A, BER), alors nous entendons par 

---? 
«vecteur>> AB la différence A - B (cf. (17.11)), bien définie dans R, 
R étant un espace vectoriel. 

Passant maintenant aux notations usuelles des éléments de l'es
pace vectoriel (a, b, c, ... au lieu deA, B, C, ... ), nous décrirons 
alors une opération d'application des vecteurs de la manière sui
vante. Faisons correspondre à chaque couple de points a, b E R le 
vecteur b- a E R, que nous appellerons vecteur joignant les points 
a et b. Dans ce cas l'axiome V 1 signifie que pour tout point a E R et 
tout vecteur c E R, il existe un point x ER tel que le vecteur qui 
joint les points a et x est égal à c, i.e. x- a= c ou x= a+ c. 
Ainsi, dans ce cas, l'application du vecteur cau point a signifie le 
passage au point a + c. Nous voyons qu'avec cette interprétation 
des vecteurs et des points l'axiome V 1 est vérifié dans un espace vec
toriel quelconque. On vérifie tout aussi simplement les axiomes 
V 2 et V 3• 

Ainsi, pour l'interprétation indiquée, tout espace vectoriel se 
transforme en même temps en un espace affine, i.e. on considère les 
points et les vecteurs dans un même ensemble R. 

Une autre variante de l'interprétation unifiée (i.e. l'étude des 
points et des vecteurs choisis dans un même espace) peut être obte
nue d'après le théorème 17.7 : le choix d'un point fixe 0 E X trans
formant X en un espace vectoriel isomorphe à R, on peut limiter 
notre examen à un seul ensemble X en y considérant aussi bien les 
points que les vecteurs. 
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L'interprétation séparée (ensembles R et X) est évidemment plus 
simple et plus claire. Dans la suite le lecteur peut choisir l'un quel
conque de ces points de vue. Plus exactement, nous parlerons de 
p o i n t s et de v e c t e u r s dans les ensembles R et X respecti
vement (interprétation séparée) mais le lecteur peut, s'il le veut, 
considérer que R et X coïncident. 

18. Plans dans l'espace affine. Soit (R, X) un espace affine. 
L'ensemble Pc X s'appelle plan (ou variété linéaire) si pour des 
points quelconques A1 , ••• , A. E P et des nombres réels quelcon
ques ~t\ ... , ~·satisfaisant à la condition ~1 + ... + ~· = 1, le 
point A= ~1A 1 + ... + ~·A. appartient également à l'ensemble 
P. Si dans le plan P on peut trouver r + 1 points libres, mais pas 
plus, le plan P s'appelle plan de dimension r. Si l'espace affine X 
est de dimension n, les plans de dimension n - 1 s'appellent égale
ment hyperplans. Enfin, les plans de dimension unité dans l'espace 
affine s'appellent lignes droites (ou simplement droites). 

Théo r è m e 18.1. Soit Pc X un certain plan de dimension r. 
____,.. 

A lors l'ensemble Lp de tous les vecteurs AB, où A, B E P, est un sous
espace de dimension r de l'espace vectoriel R. Ce sous-espace s'appelle 
sous-espace directeur du plan P. 

____,.. 

Démonstration. Soient a, bE Lp, i.e. a= AB, b = 
____,.. 

= CD, où A, B, C, D E P. Puisque P est un plan, le point 
E = B + D - C (18.1) 

appartient au plan P. L'égalité (18.1) signifie que 
____,.. ____,.. ____,.. ____,.. 

QE=QB+QD-QC 

pour tout point Q EX. En particulier, pour Q =A on a 
____,.. ____,.. ____,.. ____,.. ____,.. ____,.. 

AE=AB+AD-AC=AB+CD=a+b. 
____,.. 

Puisque A, E E P, on a AE E Lp, i.e. a + b E Lp. Ainsi, si 
a, b E Lp, alors a + b E Lp. 

____,.. 

Supposons maintenant que a E Lp, i.e. a =AB, où A, BE J: 
et que Â est un nombre réel quelconque. Puisque P est un plan, le 
point 

F = (1 - Â) A + ÂB 
appartient au plan P. L'égalité (18.2) signifie que 

____,.. ____,.. ____,.. 

QF= (1- Â) QA + ÂQB 

(18.2) 

pour tout point Q EX. En particulier, pour Q =A nous obtenons 
____,.. ____,.. ____,.. ____,.. 

AF= (1-Â) AA+ÂAB= Â.AB= Â.a. 
10-01208 
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____,.. 
Comme A, FE P, on a AF E Lp, i.e. ï...a E Lp. Ainsi, si a E Lp, 
alors ï...a E Lp. Par conséquent, Lp est un sous-espace. 

Puisque dim P = r, il existe des points libres A 0 , A1 , ••• 

. . . , ArE P. D'après le théorème 17.6, les vecteurs 
_____,.. _ ____,.. 

A0A 17 ••• , A0Ar 

sont linéairement indépendants. Mais tous ces vecteurs appartien
nent à Lp. Ainsi, nous avons trouvé dans Lp r vecteurs linéairement 
indépendants et donc dim Lp > r. 

Supposons enfin que e1 , ••• , es est une base du sous-espace Lp, 
où s = dim Lp. On peut alors trouver dans P des points B1 , ••• 

. . . , B 8 , C1 , ••• , Cs tels que 
____,.. ____,.. 

e1 =B1Ch ... , es=B8C8 • 

Considérons un point A 0 E P. Pour chaque i = 1, ... , s le point 
A; = A 0 + C; - B; appartient au plan P. Cette égalité signifie que 

____,.. ____,.. ____,.. ____,.. 
QA;=QA0 +QC;-QB; 

pour tout point Q E X. En particulier, pour Q = A 0 nous obtenons _ ____,.. _ ____,.. _____,.. _____,.. _ ____,.. _ ____,.. ___,. 
A0A; = A0A0 +A0C;-A0B; = A0C; -A0B; = B;C; = e;. 

Ainsi, nous avons trouvé dans P des points A 0 , A1 , ••• , As tels que _ ____,.. _____,.. 
A0A 1 = e1o ••• , A0As = es. 

Les vecteurs e1 , ••• , es étant linéairement indépendants, les points 
A 0 , A 1 , ••• , As seront libres d'après le théorème 17.6. Il en résulte 
que s =::;;; r (puisque dim P = r), i.e. dim Lp =::;;; r. Les inégalités 
démontrées entraînent dim Lp = r. 

Théorème 18.2. Soit Pc: X un certain plan et Lp c: R 
son sous-espace directeur. Soient, d'autre part, e1 , ••• , er une base 
du sous-espace Lp et A 0 un point du plan P. Le point A E X appar
tient au plan P si, et seulement si, il existe des nombres réels ï...l, ••. 
• • • , Âr tels que 

(18.3) 

. Démonstration. L'égalité (18.3) signifie par définition 
que 

____,.. 
AoA = Â1e1 + ... + Ârer (18.4) 

____,.. 
(voir p. 143). Si A E P, alors A 0A E Lp, i.e. on peut trouver des 
nombres réels ï..\ ... , ï...r, pour lesquels on a la relation (18.4) et 
donc (18.3). 
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Réciproquement, supposons satisfaite l'égalité (18.3) et donc __,.. 
(18.4). Alors le vecteur a= A 0A, en tant que combinaison linéaire 
des vecteurs e1 , •.. , er, appartient au sous-espace Lp. On peut __,.. 
donc trouver des points B, CEP tels que BC = a. Posons 

D = A 0 + C- B. (18.5) 
Le point D appartient au plan P du fait que A 0 , B, CEP. L'éga

lité (18.5) signifie que __,.. __,.. __,.. __,.. 
QD=QA0 +QC-QB 

pour tout point Q EX. En particulier, pour Q = A 0 nous obtenons 
__,.. __,.. __,.. __,.. __,.. 

A0D = A0C- A0B = BC =a= A0A. 

De l'égalité A 0D = AoA, i.e. AD = 0 il découle que les points A 
et D coïncident (axiome V 3) et, par conséquent, A E P. Ainsi, l' éga
lité (18.3) implique A E P. 

Théorème 18.3. Soient e1 , ••• , er des vecteurs de l'espace 
R et A 0 un point de l'espace X. A lors l'ensemble P de tous les points de 
la forme (18.3), où 1}, ... , ').r sont des nombres réels, est un plan de 
dimension rau plus, le sous-espace directeur pour ce plan étant un sous
espace engendré par les vecteurs e1 , • • • , er. Si les vecteurs eh . . . , er 
sont linéairement indépendants, alors dim P = r. 

D é m o n s t r a t i o n. Soit A 1 , ••• , A 8 un système de points 
appartenant à l'ensemble P, i.e. 

Ai=A0 +'J..~e1 + ... +'J..ier, i=1, ... , s, 

et soit A une combinaison de points A1 , ••• , A 8 , i.e. 

A = 1L1A1 + • • • + IL 8A 8 , 

où 
ILl + ... + ILS = 1. 

La relation (18. 7) signifie que __,.. __,.. __,.. 
QA=IL1QAt+ ... +IL8QAs 

pour tout point Q E X, et la relation (18.6) signifie que 
__,.. __,.. 

QAi=QAo+Met+ ... +Â.ier, i=1, ... , s. 
Il s'ensuit (en vertu de (18.8)) 

(18.6) 

(18. 7) 

(18.8) 

10* 
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Cette relation est de la forme (18.3) et, par conséquent, A E P. 
Ainsi, on déduit de (18.7), (18.8) que A E P, i.e. P représente un 
plan. 

Désignons par Lp le sous-espace directeur de ce plan. La rela
tion (18.3), que l'on peut mettre sous la forme (18.4), implique que 
tout vecteur de la forme Â.1e1 + . . . + Â.r er appartient au sous

~ 

espace Lp. Inversement, soit a E Lp, i.e. a =AB, où A, BE P. 
Alors, 

~ ~ 

A0A = Â.1e1 + ... + Â.r er, A0B = v1e1 + ... + vr er, 

et donc 
~ ~ ~ 

a= AB= A 0B-A0A = (v1 - Â.1) e1 + ... + (vr- Â.1') er. 

Ainsi, le vecteur a appartient au sous-espace Lp si, et seulement si, 
a est une combinaison linéaire des vecteurs e1 , ••• , er. Autrement 
dit, Lp est le· sous-espace engendré par les vecteurs e1 , ••• , er (voir 
le théorème 14.6). 

Il en découle aussi l'inégalité dim P = dim Lp:::;;; r dans le cas 
général et l'égalité dim P = dim Lp = r dans le cas où les vecteurs 
e1 , ••• , er sont linéairement indépendants. 

R e m a r q u e 18.4. Les théorèmes 18.2 et 18.3 montrent que 
tout plan de dimension r peut être décrit par l'équation (18.3), dans 
laquelle e1 , ••• , er sont des vecteurs linéairement indépendants et 
J..I, ... , Â.r parcourent (indépendamment l'un de l'autre) toutes les 
valeurs réelles et, réciproquement, toute équation de cette forme décrit 
un certain plan de dimension r. 

L'équation (18.3) s'appelle équation vectorielle paramétrique du 
plan de dimension r. En particulier, pour r = 1, l'équation (18.3) 
-s'écrira 

A = A 0 + Â.e; (18,9) 
c'est l'équation vectorielle paramétrique de la droite; ici e est un 
vecteur non nul (de l'espaceR), A 0 un point quelconque de l'espace 
X et Â. parcourt toutes les valeurs réelles. Toute droite peut s'écrire 
sous la forme (18.9) et, inversement, toute équation de cette forme 
décrit une certaine droite. Le vecteur e s'appelle vecteur directeur 
de cette droite. 

Si P est un certain plan, Lp son sous-espace directeur et e1 , ••• 

. . . , er une base du sous-espace Lp, le système de vecteurs e1 , ... 

• • • , er est également appelé base du plan P. Ainsi, pour écrire 
l'équation vectorielle du plan P (voir (18.3)), il faut connaître un9 
hase e1 , ... , er de ce plan et un point A 0 appartenant à ce plan. 

D é f i n i t i o n 18.5. Deux plans P, P' (situés dans un même 
espace affine X) s'appellent parallèles (notation: P Il P') si leurs 
.sous-espaces directeurs coïncident. 
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Cette définition peut être reformulée de la mamere suivante: 
deux plans sonL dits parallèles si la base de l'un d'entre eux est en 
même temps une base de l'autre. Remarquons que d'après cette 
définition deux plans q u i c o ï n c i d e n t sont considérés paral
lèles. Notons aussi que la définition implique que deux plans ne 
sont parallèles que s'ils ont l a rn ê rn e dimension, la relation de 
parallélisme (des plans de dimension r) jouissant des propriétés de 
réflexivité de symétrie et de transitivité. On emploie néanmoins quel
quefois une autre terminologie, selon laquelle une droite peut être 
parallèle à un plan et, plus généralement, des plans de dimension 
différenLe peuvenL être parallèles entre eux. A savoir, deux plans 
P, Q sont considérés parallèles si pour leurs sous-espaces directeurs 
Lp, LQ on a l'inclusion Lp ::::> LQ (ou Lp c: LQ)· Nous ne nous ser
virons pas de cette terminologie. 

Th é o r è rn e 18.6. Par tout point B 0 E X il passe un seul plan 
parallèle au plan ckJnné Pc: X. De plus, deux plans parallèles quel
conques soit coïncident, soit n'ont aucun point commun. Ainsi, si un 
plan Pc: X est défini, tout l'espace X peut être rempli de plans dis
joints deux à deux et parallèles au plan P. 

D é rn o n s t ra t i on. Supposons que le plan donné P a l'équa
tion vectorielle paramétrique (18.3), i.e. A 0 E P, les vecteurs e1 , ••• 

. . . , e,. formant une base du plan P. Alors le plan décrit par l'équa
tion 

A = B 0 + J.}e1 + ... + 'Arer 

est parallèle an plan P et passe par le point B 0 , ce qui démontre la 
première asserLion du théorème. 

Soient maintenant P 1 , P 2 deux plans parallèles qui possèdent le 
point commun C0 • Choisissons une base quelconque e1 , ••• , er du 
plan P 1 • Les plans P 1 , P 2 étant parallèles, e1 , ••• , er est également 
une base du plan P 2 • Ainsi, les plans P 1 , P 2 ont un point commun 
C0 et une base commune e1 , ••• , er. Par conséquent, ces deux plans 
sont décrits par une même équation vectorielle paramétrique 

A = C0 + 'A1e1 + ... + J.rer 

et' donc coïncident. 
Théorème 18.7. Soient P un plan de dimension r dans l'es

pace X et A 0 , A1 , ••• , Ar un système de points libres de ce plan. Le 
point A E X appartient au plan P si, et seulement si, on peut trouver 
des nombres réels 'A0 , 'AI, ••. , 'Ar qui satisfont aux conditions 

J.O + J.l + . . . + 'Ar = 1, 

A = 'A0Ao + 'A1A1 + ... + 'ArAr. 

(18.10) 

(18.11) 

Dans ce cas, les nombres J.0, 'AI, ••• , 'Ar sont déterminés par le point 
A E P d'une manière unique. 
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D é m o n s t ra t i o n. Puisque les points A 0 , A1 , ••• , Ar 
sont libres, les vecteurs 

____,.. -~ 

e1 = A 0A 17 ••• , er= A0Ar 

sont linéairement indépendants. Tous ces vecteurs appartiennent au 
sous-espace directeur Lp du plan P et forment donc une b a s e du 
sous-espace Lp et du plan P. Ainsi, le point A E X appartient au 
plan P si, et seulement si, on peut l'écrire sous la forme 

A = A 0 + Â.1e1 + ... + Ârer, 
i.e. si 

~ -~ ~ 

AoA = Â.1AoA1 + ... +'Ar AoAr. 

(Les nombres 'A1 , ••• , Â.r sont alors déterminés de façon unique par 
le point A E P.) Choisissant maintenant un point Q E X, nous pou
vons récrire cette relation sous la forme 

ou 
~ ~ ~ ~ 

QA = (1- Â1 - ••• -'Ar) QAo + Â1QA1 + · • · + Â.rQAr, 

et cette relation est équivalente aux relations (18.10), (18.11) (où 
'j.,O = 1 _ 'j.,l _ ••• _ 'Ar). 

Cor o Il aire 18.8. Soient P une certaine droite et A 0 , A1 

deux points distincts de cette droite. Le point A E X est un point de la 
droite P si, et seulement si, il existe un nombre réel À qui satisfait à la 
condition 

On peut déduire de ce corollaire que par deux points quelconques 
distincts A 0 , A1 EX passe une droite et une seule. Nous l'appelle
rons << droite A 0A 1 >>. Ensuite, il est évident que pour deux points 
quelconques A 0 , A1 EX le segment [A 0 , A1 ] (voir l'exemple 17.5) 
est entièrement contenu dans la droite A 0A1 • 

Thé o r è m e 18.9. L'intersection de deux (ou d'un nombre quel
conque) de plans est un plan. 

D é m o n s t r a t i o n. Soient P 1 et P 2 deux plans et P = 
= P 1 n P 2 leur intersection. Soient aussi A1 , ••• , As des points de 
l'ensemble P et 'Al, ... , 'As des nombres réels satisfaisant à la con
dition 

Â.l + ... + Â,8 = 1. (18.12) 

Comme A1 , ••• , As E Pc:. P 1 et P 1 est un plan, le point 

A = 'A1Al + ... + Â8A 8 (18.13) 
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appartient au plan P 1 • D'après des considérations analogues le 
point A apparLient au plan P 2 • Par conséquent, A E P 1 n P 2 =P. 
Ainsi, tout point de la forme (18.13), où A 1 , ••. , A 8 E P et les nom
bres Î}, ... , J./ satisfont à la condition (18.12), appartient à l'en
semble P, et pour cette raison P est un plan. Des raisonnements 
analogues sont applicables à l'intersection d'un nombre de plans 
quelconque. 

Il découle du théorème 18.9 que, pour un ensemble Q c X, il 
existe dans X un plan PQ rn in i rn al contenant l'ensemble Q, i.e. 
un plan PQ, contenant l'ensemble Q, implique P=:; PQ (cf. la pa
ge '112). On l'appelle plan engendré par l'ensemble Q. 

Thé o r è rn e 18.10. Soient Q un ensemble de X et P Q le plan 
engendré par cet ensemble. Le point A E X appartient au plan P Q si, 
et seulement si, on peut trouver des points A 1 , ••• , A 8 E Q et des 
nombres réels )>}, ••• , Â.8 satisfaisant à la condition (18.12) tels que 
l'on ait l'égalité (18.13). 

D é rn o n s t ra t i o n. Choisissons dans Q un nombre maximal 
de points libres, i.e. l'ensemble der+ 1 points B 0 , B1 , ••• , Br E 
E Q libres, tandis que chaque ensemble der+ 2 points de l'ensem
ble Q sont liés. Notons par P le plan de dimension r qui contient les 
points B 0 , B1 , ••• , Br. D'après le théorème 18.7, le plan P con
siste en tous les points B de la forme 

(18.14) 

où Â0 , 'AI, ••• , Âr sont des nombres réels, satisfaisant à la condition 

'A0 + 'A1 + ... + Ît = 1. (18.15) 

Puisque le plan P Q contient l'ensemble Q et, par conséquent, les 
points B 0 , B1, ••• , Br. alors P Q contient tout point de la forme 
(18.14), où les nombres Â0 , 'AI, ••. , Âr satisfont à la condition 
(18.15), i.e. P Q =:; P. 

Remarquons que les vecteurs _ _____,.. _ _____,.. 

e1 = B0B 1 , ••• , er= B0Br (18.16) 

forment une base du plan P. Si maintenant B est un point arbitraire 
de l'ensemble Q, les points B 0 , B, B1 , .•• , Br sont liés, i.e. les 
vecteurs 

_____,.. 

sont linéairement dépendants. Par conséquent, le vecteur B 0B 
s'exprime linéairement en fonction des vecteurs (18.16) (ces derniers 
étant linéairement indépendants): 

_____,.. 

B0B = [.t1e1 + ... + f.tr er, 
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i.e. 
B = B 0 + f.t 1e1 + ... + f.trer. 

D'ici, en vertu dn théorème 18.2, on déduit qne BE P. Ainsi 
Q c P et donc P Q c P. 

D'après les inclusions démontrées PQ-::::; P, PQc P, on a l'éga
lité PQ =P. Les relations (18.14), (18.15) impliquent donc qne 
chaque point du plan PQ se met sous la forme requise (voir (18.12), 
(18.13)). La réciproque est également évidente: si le point A s'écrit 
sous la forme (18.12), (18.13), où A 1, ••• , As E Q et, par consé
quent, A 1 , ••. , As E P Q• alors A E P Q· 

Théo r è rn e 18.11. Soient P un plan de dimension r de l'es
pace affine X et 0 un point du plan P. Transformons X en espace vec
toriel de la manière indiquée au théorème 17.7. A lors P sera un sous
espace de dimension r de l'espace vectoriel obtenu. 

D é rn o n s t r a t i o n. Soient A, B E P. Alors le point C = 
=A + B- 0 appartient à P (Pétant un plan). Mais dans l'espace 
vectoriel considéré, le point C est la somme des points A et B: 

C =A+ B. 

Ainsi, si A, BEP, alors A+ BE P. On montre d'une façon analo
gue que A E P implique ÎvA E P pour tout Îv réel. Par conséquent, P 
est un sous-espace. 

Théo r è rn e 18.12. Soient P 1 et P 2 deux plans de l'espace affine 
X possédant au moins un point commun et soient P =P 1 n P 2 l'in
tersection de ces plans et P* le plan engendré par l'ensemble P 1 U P 2 • 

Alors, 
dim P* = dim P 1 + dim P 2 - dim P. 

D é rn o n s t r a t i o n. Choisissons un point quelconque 0 E P 
et Ùansformons X en espace vectoriel, comme indiqué an théorème 
17.7. Alors P 1 , P 2 , P, P* seront des sous-espaces de cet espace vecto
riel X. La relation à démontrer découle immédiatement du théo
rème 14.9. 

D é f i n i t i o n 18.13. Soit (R, X) un espace affine. Les plans 
P, Q c X s'appellent supplémentaires si leurs sous-espaces directeurs 
Lp, LQ sont des supplémentaires directs l'un de l'autre, i. e. R = 

= Lp E11 LQ. 
Il découle immédiatement de cette définition que si les plans P 1 

et P 2 sont supplémentaires et si P~ll Pl! P~ Il P 2 , alors les plans P; 
et P~ sont également supplémentaires. Ensuite, d'après le théorème 
14.10, pour les plans supplémentaires P 1 , P 2 de l'espace X, on a la 
relation 

dim P 1 + dim P 2 = dim X. 

Théo r è rn e 18.14. Deux plans de l'espace affine supplémen
taires entre eux possèdent exactement un point commun. 
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Dé rn ons t ra ti on. Soient (R, X) un espace affine et P, Q' 
deux plans supplémentaires de X. Les sous-espaces directeurs des 
plans P, Q seront notés Lp, LQ respectivement. Posons dim Lp = p, 
dim LQ = q, dim R = n. Alors, p + q = n. Choisissons une base 
e1 , ••• , ep du sous-espace Lp et une base ep+1 , ••. , en du sous
espace LQ; d'après la remarque se rapportant au théorème 14.10, les 
vecteurs e1 , ••• , ep, ep+1 , ••• , en forment une base de l'espace 
vectoriel R. 

Choisissons maintenant des points A E P, BE Q. Alors, en dé
~ 

composant le vecteur AB par rapport à la base e1 , ••• , en, nous 
obtenons 

~ 

AB=a1e1 + ... +aPe1,+aP+tep+t+ ... +anen. (18.17) 

~otons parCE X le point défini par l'égalité 
~ 

AC= a 1e1 + ... + aPep· (18.18) 

De (18.17) et (18.18) on obtient immédiatement: 
~ ~ ~ 

BC=AC-AB= -aP+tep+t- ... -anen. (18.19) 

Prenant en considéra Lion les inclusions A E P, B E Q et les rela
tions (18.18), (18.19) en vertu du théorème 18.2, nous trouvons que 
CEP, CE Q. Ainsi, ]es plans Pet Q ont un point commun C. 

~ 

Si D est un autre point commun de ces plans, alors CD E Lp, 
~ 

CD E LQ et, par conséquent, d'après la relation R = Lp El7 LQ, nous 
--;.. 

obtenons CD = 0, i.e. C = D. Le théorème est démontré. 
Pour conclure, introduisons la notion de demi-droite, dont nous 

nous servirons par la suite. Soient A 0 EX, e ER. Nous appellerons 
demi-droite d'origine A 0 et de vecteur directeur e 1' ensemble de tous 
les points de la forme 

A = A 0 + 'Ae, 'A :>- O. (18.20) 

Cette relation diffère de l'équation (18.9) par le fait qu'ici le para
mètre 'A ne prend plus toutes les valeurs réelles, mais seulement les 
valenrs non négative s. Ainsi, la demi-droite d'origine A 0 

et de vecteur directeur e est entièrement contenue dans la droite qui 
passe par le point A 0 et possède pour vecteur directeur le vecteur e. 
Cette même droite contient également la demi-droite d'origine A 0 

et de vecteur directeur -e; elle s'appelle opposée à la demi-droite 
(18.20). Il n'y a pas de troisième demi-droite d'extrémité A 0 , outre 
des deux demi-droites nommées, qui soit contenue dans la droite 
(18.9). Pour cette raison, les deux demi-droites sont appelées demi
droites définies par le point A 0 sur la droite (18.9). 
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Remarquons que si k est un nombre réel quelconque, alors la 
demi-droite (18.20) c o ï n c i d e avec la demi-droite de même ori
gine A 0 et de vecteur directeur ke. Autrement dit, si lest une demi
droite d'origine A 0 et si B est un point de cette demi-droite, diffé-

____,. 
rent de A 0 , alors le vecteur A 0B est le vecteur directeur de la demi
droite l; dans ce cas on dit également que l est la demi-droite d'ori
gine A 0 qui passe par le point B. Ainsi, la demi-droite d'origine A 0 

Fig. 51 

qui passe par le point B est l'ensemble de tous les points A pour les-___,. ____,. 
quels A 0A = 'AA 0B, où 'A>- 0 (fig. 51). 

19. Applications affines. Soient (R, X) et (S, Y) des espaces 
.affines. L'application <p: X -+Y s'appelle application affine (ou 
linéaire) si la relation 

A = (1 -'A) B + 'AC, 

<>Ù A, B, C E X, implique la relation 
<p (A)= (1- 'A) <p (B) + 'A<p (C). 

Théorème 19.1. Soit <p: X -+Y une application affine. 
Alors la relation 

A = 'A1A 1 + ... + Â8A 8 , 

()Ù A, A 1, ••• , A 8 E X et 

').,1 + ... + ').,· = 1, 
implique la relation 

<p (A)= 'A1<p (At)+ ... + Â8<p (As)· 

(19.1) 

(19.2) 

(19.3) 

D é m o n s t r a t i o n. Raisonnons par récurrence sur s. Pour 
.s = 2 la relation à démontrer est immédiate d'après la définition 
d'une application affine. 

Supposons que la relation à démontrer est établie dans tous les 
.cas où le second membre contient moins de s termes, et supposons 
satisfaites les relations (19.1), (19.2) pour s >- 3. Il est clair qu'au 
moins un des nombres 'A\ ••• , Â-8 est différent de l'unité (autre
ment la relation (19.2) ne pourrait avoir lieu). Supposons, pour fixer 
les idées, que Â-8 =1= 1, i.e. 1 -'A" =1= O. Considérons le point 

Â,i Â,S-i 

B= i-Â.• At+ ... + i-Â.• As-t; (19.4) 
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ici la somme des coefficients du second membre est égale à l'unité: 
1.,1 ...L 1.,s-1 1.,1 + ... + 1.,s-1 1 _ 1,s 

1 - ï..• 1 ••• + 1 - 1..• = 1 - Â. 8 = 1 - Â.8 = 1. 

Par hypothèse de récurrence, on a la relation 
1.,1 1..•-1 

cp (B) = i-1..• cp (At)+ ... + 1 --1..• cp (As-t)· (19.5) 

Il découle de (19.1) et de (19.4) que 

A = (1 - Â.8 ) B + Â."A •• 

et en vertu de la définition de l'application affine, on a donc 

cp (A)= (1-Â.8) cp (B) + Â."cp (A.). (19.6) 

La relation (19.3) découle de (19.5) et (19.6). 
C o r o 11 a i r e 19.2. Soit cp: X -+Y une application affine 

et supposons que cp (Ai) =A{, cp (Bi) = B{, i = 1, ••• , k (où Ail 
Bi E X). Alors il découle de la relation 

que 

i.e. 

_____,.. -~ 

a1A~B~+ ... +akAkB: =O. 

Démonstration. L'égalité (19.7) signifie que 

a 1 (B1 - A 1) + ... + ah (Bk -Ah) = 0, 

Q = Q + a 1B 1 + ... + akBk - a 1A 1 - ••• - akAk 

(19.7) 

(19.8) 

(où Q est un point arbitraire de l'espace X). Par conséquent, d'après 
le théorème 19.1, 

Q* = Q* + at Bt + ... +ah Bk - a 1 At - ... -ah A:, 

(où Q* = cp (Q)), i.e. 

at (B7 -At)+ ... +ah (Bk -Ah)= 0, 

ce qui représente justement la relation (19.8). 
Théo r è m e 19.3. Soient cp: X -+Y une application affine 

et Pc X un plan. Alors son image cp (P) est un plan de l'espace Y, 
et l'on a dim cp (P) :'Ç dim P. 

Démonstration. Soient B1 , ••• , B. des points de l'en· 
semble cp (P) et soient Âl, ... , Â.8 des nombres réels satisfaisant à 
la relation 

Â.l + ... + Â.s = 1. 
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Considérons le point 

B = '}.}Bl + ... + 'J. . .."Bs 

de l'espace Y et démontrons que BE cp (P). Comme Bi E cp (P), 
i = 1, ... , s, on peut trouver un point A; E P tel que cp (Ai) = 
= Bi. De cette façon nous obtenons des points A 1 , ••• , As du 
plan P. Par conséquent, le point 

A =Â1A 1 + ... +Â"As 

appartient également au plan P. D'après le théorème 19.1, nous 
avons 

cp (A)= cp (Ât At+ ... + Â."As) = Âtcp (At)+ ... + Â"cp (As)= 

=ÂtBt+ ... +'J..."Bs=-.:.B. 

Vu que A E P, on a B =cp (A) E cp (P). Ainsi, cp (P) est un plan. 
Si les points B 1 , ••• , Bs du plan cp (P) sont libres, les points 

A 1 , ••• , As satisfaisant aux conditions cp (Ai) = B;, i = 1, ... 
. . . , s, le sont également. Il en découle justement l'inégalité 
dim cp (P) :'Ç dim P. 

On démontre d'une manière analogue le théorème suivant: 
Théorème 19.4. L'image réciproque cp-1 (P) d'un plan quel

conque P c Y par une application affine cp: X -+Y est un plan de 
l'espace X. 

Théorème 19.5. Soient (R, X) et (S, Y) des espaces affines 
et cp: X -+Y une application affine. Il existe alors un homomorphisme 
(et un seul) 'ljJ: R -+ S qui jouit de la propriété suivante: la relation 

A = B +a (A, BE X, a ER) (19.9) 
implique 

cp (A) = cp (B) + 'ljJ (a). (19.10) 

D é mo n s t ra t i o n. Fixons dans l'espace X un point O. Si 
maintenant a est un vecteur arbitraire de l'espaceR, nous pouvons 

~ 

prendre un point A E X pour lequel OA = a et poser 
---~ 

'ljJ (a)= cp (A)- cp (0) =cp (0) cp (A) ES. (19.11) 

Ainsi, nous avons défini une application 'ljJ: R -+S. 
Montrons que'ljl est un homomorphisme. Soient a, bER. Choisis

sons les points A, B, C E X tels que 
~ ~ ~ 

OA=a, OB=b, OC=a+b. 

~ ~ ~ 

Alors OC - OA - OB = 0 et pour cette raison, en vertu du corol
laire 19.2, 

---~ 

~ (0) cp (C)- cp (0) cp (A)- cp (0) cp (B) = 0, 
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i.e. ljJ (a + b) - 'iJ (a) - ljJ (b) = O. Ainsi, 

'iJ (a + b) = 'iJ (a) + 'iJ (b), (19.12) 

quels que soient les vecteurs a, b E R. 
Ensuite, supposons que a ER et 'A est un nombre réel. Choisis

sons des points A, D E X tels que 

~ ~ 

OA = a, OD = 'Aa. 
~ ~ 

Alors OD - 'AOA = 0 et donc, en vertu du corollaire 19.2, 

---~ 

cp (0) cp (D)- 'Acp (0) cp (A)= 0, 

i.e. 1~ ('Aa) - 'A'IJ (a) = O. Ainsi, 

'iJ ('Aa) = 'A'IJ (a), (19.13) 

quels que soient a ER et le nombre réel 'A. Il s'ensuit des relations 
(19.12), (19.13) que 'iJ est un homomorphisme. 

Si la relation (19.9) est vérifiée, nous avons d'après (19.11) 

cp (B)- (P (A)= (cp (B)- cp (0)) -cp (A) -cp (0)) = 
~ ~ ~ ~ ~ 

= 'iJ (OB) -'IJ (OA) = 'iJ (OB -OA) = ljJ (AB)= ljJ (B-A)= --ljJ (a), 

i.e. l'homomorphisme construit ljJ est bien celui que l'on cherche. 
L'unicité découle du fait que la relation (19.11) est la consé

quence des relations (19.9), (19.10) (plus exactement, des relations 
obtenues en supposant que le point B coïncide avec 0 dans les rela
tions (19.9), (19.10)). Par conséquent, chaque homomorphisme qui 
satisfait aux conditions données (voir (19.9), (19.10)) doit, en parti
culier, satisfaire à la relation (19.11), i.e. doit coïncider avec ljJ. 

Le théorème suivant est dans un certain sens la réciproque du 
précédent. 

Théo r è rn e 19.6. Soient (R, X) et (S, Y) des espaces affines 
et soient 1~ : R --+ S un homomorphisme, 0 un point de l'espace X et 
0' un point de l'espace Y. Dans ce cas, l'application cp: X --+Y 
définie par la formule 

~ 

cp (A)= 0' + ljJ (OA) 

sera affine. 
Dé rn ons t ra Lion. Posons A = (1 -'A) B + 'AC, où 

A, B, CE X. Alors 
~ ~ ~ 

0A=(1-'A)OB+WC, 
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et par conséquent 
__,. __,. __,. 

cp (A)= 0' + ljJ (OA) = 0' + ljJ ((1- Â) OB+ ÂOC) = 
__,. __,. __,. 

= 0' + (1-Â) ljJ (OB)+ Âljl (OC)= (1-Â) (0' + ljJ (OB))+ 
__,. 

+ Â (0' + ljJ (OC))= (1- Â) cp (B) + Âcp (C). 
Théorème 19.7. Soit cp: X-+Y une application affine. 

Choisissons un point 0 E X et désignons par 0' le point cp (0) de l'es
pace Y. Fixant le point 0, transformons X en espace vectoriel et, fixant 
le point 0', transformons Y en espace vectoriel. A lors l'application cp 
sera un homomorphisme de l'espace vectoriel X dans l'espace vectoriel Y. 

D é m o n s t r a t i o n. Soient A, B E X; considérons le point 
C = A + B - O. Alors C est la somme des points A et B dans 
l'espace vectoriel X. On déduit de la relation C =A + B- 0 et 
du fait que l'application cp est affine que cp (C) = cp (A) + cp (B) -
- cp (0) = cp (A) + cp (B) - 0', ce qui veut dire que le point 
cp (C) est, dans l'espace vectoriel Y, la somme des points cp (A) et 
cp (B). Ainsi, l'application cp: X -+Y respecte l'addition. On dé
montre d'une manière analogue la relation cp (M) = Âcp (A). 

Remarquons que le théorème 19.7 permet d'obtenir de nouvelles 
démonstrations des théorèmes 19.3 et 19.4. La démonstration du 
théol'ème suivant, la réciproque du théorème 19.7, est immédiate. 

Théorème 19.8. Soient X, Y des espaces affines et cp: X -+Y 
une application. Choisissons un point 0 E X et posons 0' = cp (0). 
Comme dans le théorème précédent, transformons X et Y en espaces 
vectoriels en fixant les points 0 et 0'. Si cp est un homomorphisme d'es
paces vectoriels, alors cp est une application affine de l'espace X dans 
l'espace Y. 

T h é o r è m e 19.9. Soient X et Y des espaces affines. Suppo
sons que dim X = n et que A 0 , A 1 , ••• , An est un système de points 
libres dans X. Alors, pour des points quelconques B 0 , B1 , ••. , Bn 
de l'espace Y, il existe une application affine d'une seule cp: X -+Y 
qui satisfait à la condition 

cp (A 0) = Bo, cp (At) = Bt, ... , cp (An) = Bn. (19.14) 
Démonstration. Soit A un point de l'espace X. Alors, 

en vertu du théorème 18.7 (pour le cas P = X), on a 

A = Â0A 0 + Â1A1 + ... + ÂnAn, (19.15) 
où Î-.0 , Âl, .•. , Ân sont des nombres réels qui satisfont à la relation 

Âo + Âl + .. • + Ân = 1. 
Dans ce cas, les nombres Î-.0 , Âl, ... , Ân se déterminent de manière 
unique par le point A. Posons 

cp (A) = Â0Bo + Â1Bt + ... + ÂnBn. (19.16) 
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Nous obtenons ainsi une application <p: X -+Y qui satisfait évi
demment à la relation (19.14). 

Fixons maintenant dans X le point 0 = A 0 , et dans Y le point 
0' = t:p (A 0) = B 0 , transformant ainsi X et Y en espaces vectoriels. 
En vertu des opérations définies dans ces espaces vectoriels, les rela
tions (19.1.5), (19.16) se mettent sous la forme 

A= Â.1At + ... +Â.nAn, 

<p (A)= Â.1<p (At)+ ... + Â. nt:p (An). 

Il en découle que <p est un homomorphisme des espaces vectoriels 
considérés, et par conséquent, d'après le théorème 19.8, <p est une 
application affine. 

L'unicité découle du fait que pour toute application affine 
<p: X -+Y les relations (19.14), (19.15) impliquent (19.16). 

Définition 19.10. Soient (R, X) un espace affine et P, Q 
deux plans supplémentaires entre eux dans X. Par un point A E X 
construisons le plan Q' parallèle au plan Q (théorème 18.6). Alors, P 
et Q' sont également supplémentaires entre eux dans X, et possè
dent donc un point commun unique (théorème 18.14). Désignons ce 
point commun par n (A). Nous avons donc obtenu une application 
n: X -+X. On l'appelle projection de l'espace X sur le plan P 
parallèlement au plan Q (cf. la définition 15.6). 

Théo r è rn e 19.11. Soient (R, X) un espace affine et P, Q deux 
plans supplémentaires dans X. Alors la projection de l'espace X sur le 
plan P parallèlement au plan Q est une application affine. 

D é rn o n s t r a t i o n. Soit 0 le point commun des plans P 
et Q (théorème 18.14). Transformons X en espace vectoriel en fixant 
le point O. Alors P et Q seront des sous-espaces de cet espace (théo
rème 18.11). Puisque l'intersection P n Q ne contient que le point 
0 (elle est donc le sous-espace trivial) et dim P + dim Q = dim X. 
on a x = p œ Q (théorème 14.10). 

Par conséquent, nous pouvons considérer la projection de l' espa
ce vectoriel X sur le sous-espace P parallèlement au sous-espace Q 
(voir le théorème 15.7). Désignons cette projection par n*. D'après le 
théorème 15.7, l'application n* de l'espace vectoriel X en lui-même 
est un homomorphisme. Il est évident que n* (0) =O. En vertu du 
théorème 19.8, l'application n* de l'espace affine X dans X est af
fine. Par conséquent, pour conclure la démonstration il suffit d'éta
blir que les applications n et n* coïncident. 

Soient A un point de l'espace X et B = n (A). Alors B est un 
point commun des plans P et Q', où Q' est le plan parallèle à Q et __,. 
passant par le point A. Vu que A E Q' et BE Q', on a~ BA E LQ'• où 
LQ' est le sous-espace directeur du plan~Q' (et donc du plan Q). Soit __,. __,. 
C un point tel que OC =BA. Alors, d'après le théorème 18.2, CE Q. 
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____,.. ____,.. 

L'égalité OC = BA signifie que 
____,.. 

A=B+OC, i.e. A=B+C-0, 

et nous avons donc, dans l'espace vectoriel X, la relation A = B + 
+ C (voir le théorème 17.7). Des relations A = B + C, BEP, 
CE Q, vérifiées dans l'espace vectoriel X, on déduiL maintenant que 
B = n* (A) (voir la définition 15.6). Ainsi, n* (A) = n (A) pour 
tout point A E X, i.e. les applications n et n* coïncident. 

Théorème 19.12. Soient (R, X) un espace affine et P, Q deux 
plans supplémentaires entre eux dans X. Désignons par n la projection 
de l'espace X sur le plan P parallèlement à Q. Alors, pour tout plan 
N cP, l'image inverse n-1(N) est un plan de X de dimension 
dim Q + dimN.Enparticulier,siNestunhyperplande l'espace affine 
P, alors n-1 (N) est un hyperplan de l'espace X. 

D é rn o n s t ra ti o n. Le fait que n-1 (N) est un plan décou
le immédiatement des théorèmes 19.11 et 19.4. D'autre part, on peut 
noter par 0 le point commun des plans P et Q et transformer X en 
espace vectoriel en fixant O. Alors n sera la projecLion de l'espace 
vectoriel X sur le sous-espace P parallèlement au sous-espace Q (voir 
la démonstration du théorème 19.11) et, par conséquent, d'après le 
théorème 15.7, on a Ker n = Q, lm n =P. 

Désignons par n 1 l'application n considérée sur le sous-espace 
n-1(N), i.e. n1 est la projection de l'espace n-1(N) sur N parallè
lement au sous-espace Q. Alors, lm n 1 = N, Ker n 1 = Ker n = Q 
et du théorème 15.3 il découle que 

dim n-1 (N) = dim (lm n1) +di rn (Ker n1) = dim Q + dim N. 

Si, en particulier, N est un hyperplan de l'espace affine P, i.e. 
dim N = dim P- 1, alors 

dim n-1 (N) = dim N + dimQ = (dim P-1) + dimQ= dim X -1, 

i.e. n-1 (N) est un hyperplan de l'espace X. 
Théorème 19.13. Soient P 1 et P 2 deux plans parallèles de 

dimension k de l'espace X. Il existe alors dans X un plan P de dimen
sion k + 1 qui contient P 1 et P 2 (ce plan est unique si P 1 =1= P 2). 

D é rn o n s t r a t i o n. Soit Q un plan complémentaire direct 
du plan P 1 • Désignons par n la projectiondel'espaceXsurleplan 
Q parallèlement au plan P 1 • D'après la définition de la projection, 
le point n (P1) = A 1 est un seul po in t du plan Q et n (P 2) = 
= A 2 est aussi un s e u l p o i n t du plan Q. Considérons la droi
te N qui passe par les points A1 et A 2 • Alors N c Q et, donc, 
d'après le théorème 19.12, l'ensemble n-1 (N) est 1m plan de X de 
dimension 

dimn-1 (N) = dimN +dimP1 = 1 +k. 
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Il est également clair que ~ç1 (N) :::::> P 1 et n-1 (N) :::::> P 2• Ainsi, le 
plan n-1 (N) est le plan cherché. 

Si P 1 =1= P 2 , l'ensemble P 1 U P 2 n'est contenu dans aucun plan 
de dimension k, i.e. le plan P engendré par l'ensemble P 1 U P 2 

est de dimension égale au moins à k + 1 (et qui ne peut dépasser 
k + 1 d'après ce que l'on vient de démontrer). Ainsi, dim P = 
= k + 1 et chaque plan de dimension k + 1 qui contient P 1 U P 2 

contient donc le plan P de dimension k + 1, avec lequel il doit 
donc coïncider. 

E x e m p l e 19.14. Soient (R, X) un espace affine, 0 E X un 
point et v un nombre réel. Posons 

--')- ' 

f(A)=O+vOA, AEX. 

Nous obtenons ainsi une application f de l'espace X dans X. On 
l'appelle homothétie de centre 0 et de coefficient v. Puisque l'appli
cation q>: R -+R, définie par l'équation q> (a)= va, est évidem
ment un homomorphisme, alors, selon le théorème 19.6, l'homothé
tie est une application a ffi n e de l'espace X dans X. 

L'homothétie de centre 0 et de coefficient v = -1 s'appelle 
symétrie par rapport au point O. Cette symétrie transforme le point 

--')- --')- -')-

A EX en un point A' tel que A'= 0- OA, i.e. OA' = -OA. 
Cela signifie que 0 est le milieu du segment [A, A']. 

Si le coefficient d'une homothétie n'est pas nul, chaque plan Pc X 
passe par cette homothétie à un plan parallèle à ce dernier. En effet, 
soient A 0 E Pet e1 , ••• , ek une base du plan P. Alors, chaque point 
A E P prend la forme 

A =A 0 + Î}e1 + ..• + Î.kek, 
et donc 

Par conséquent, 

--')- k 
= 0 + v0A0+ v (Â1et + ... + Î. ek) = 

= f (Ao) +v (Â1et + ... + Î.kek)· 

On voit donc que lorsque le point A parcourt le plan P (i.e. les 
nombres réels Âl, ... , Î.k prennent indépendamment l'un de l'autre 
toutes les valeurs réelles possibles), le point f (A) parcourt un plan 
qui passe par le point f (A 0) et possède lam ê me base e1 , ••• , ek. 
Ainsi, f (P) est un plan qui passe par le point f (A 0) parallèlement à P. 
11-01208 
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20. Fonctions. affines .. Soit (H, X) un espace affine. On appelle 
fonction affine (ou linéaire) sur l'espace X l'application affine f: X -+ 
-+ D, où D est l'ensemble de tous les nombres réels (munis d'une 
structure d'espace affine; voir la remarque 17.9). Autrement dit, la 
fonction f (à valeurs réelles), définie sur X, s'appelle fonction affine 
si de la rel.ation 

A=(1-À)B+J..C, 

vérifiée dans X, découle l'égalité 

f (A) = (1 - Â) f (B) + J..f (C). 
D'après le théorème 19.1 et des relations (vérifiées dans X) 

A = ÀlAl + ••• + ÂsAs, J.,l + •.. + Âs = 1, 

on a pour la fonction affine f: X -rD l'égalité 

f (A) = Â1f (AI) + ... + Â8f (A 8). 

Ensuite, d'après le théorème 19.5, on a pour la fonction affine 
f: X -rD la relation suivante 

~ 

f (B) = f (A)+ cp (AB), A, BE X, (20.1) 

où cp: R -rD est un homomorphisme, i.e. une forme linéaire (dé
finie d'une manière unique par la fonction affine f). Du théorème 
19.6 on a réciproquement que si l'application f: X -rD satisfait à la 
condition (20.1), où cp est une forme linéaire sur R, alors f est une 
fonction affine. Bien plus, si l'application f: X -rD satisfait à la 
condition 

~ 

f (B) = J..+cp (QB), BE X, (20.2) 

où Q est un point fixe de cet espace X, À un nombre réel et cp: R -rD 
une forme linéaire, alors, d'après le théorème 19.6, f est une fonc
tion affine. 

Si la forme cp (voir (20.1)) envoie tout l'espaceR dans l'élément 
nul, i.e. cp (a)= 0 pour tout vecteur a ER, alors f (A)= f (B) pour 
deux points quelconques A, B E X, i.e. la fonction affine fest cons
t a n t e sur tout l'espace X. Mais si la forme cp n' e s t p a s nulle, 
i.e. il existe un vecteur a E R pour lequel cp (a) =1= 0, alors la fonc
tion 1 n'est pas constante. Dans ce cas, pour tout nombre Â E D, on 
peut trouver dans X un point B tel que f (B) = Â. En effet, en po
sant B · A + xa, nous obtenons 

1 (B) = 1 (A) + xcp (a); 

par conséquent, en choisissant un point arbitraire A E X et en dé
terminant le nombre x de l'équation 

1 (A) + xcp (a) = Â 



§ 5] GfJOM~TRIE EUCLIDIENNE 163 

(cette équation a une solution, car cp (a) =F 0), nous trouvons le 
point B pour lequel f (B) = Â. Ainsi, si la fonction affine f: X -+D 
n'est pas constante, elle prend sur X toutes les valeurs réelles. 

Notons aussi que si f: X -+D est une fonction affine, alors, pour 
tout nombre Â E D, la fonction j 1 : X -+D, définie par l'égalité 
/ 1 (A) = f (A) + Â, est également une fonction affine à laquelle 
correspond la même forme linéaire cp : R -+ D que pour la fonction 
f (ce qui est une conséquence immédiate de (20.1)). 

Théo r è m e 20.1. Soit f: X -+D une fonction affine non 
constante. Alors, l'ensemble de tous les points A EX, satisfaisant à la 
condition f (A) = 0 (cet ensemble s'appelle no y au de la fonction f 
et sera désigné par le symbole Ker n, est un hyperplan de l'espace X. 

Démonstration. D'après le théorème 19.4, l'ensemble 
Ker f = j-1 (0) est un pl an dans X (puisque 0 est un plan de di
mension nulle dans D). Pour calculer la dimension de ce plan, choi
sissons dans X un point 0 tel que f (0) = 0 (un tel point existe 
puisque, par hypothèse, la fonction f n'est pas constante) et, en 
fixant le point 0, transformons X en espace vectoriel (voir le théo
rème 17.7). Alors, en vertu du théorème 19.7, l'application j: X-+ 
-+D sera un homomorphisme, et le noyau Ker f de l'application 
affine f sera le noyau de cet homomorphisme, tandis que l'image 
lm f de l'homomorphisme f sera toute la droite R (puisque la fonc
tion f n'est pas constante), i.e. dim (lm f) = 1. Nous obtenons main
tenant du théorème 15.3 : 

dim (Ker f) = dim X- dim (lm f) = dim X- 1, 

et, par conséquent, Ker fest un hyperplan de l'espace affine X. 
T h é o r è m e 20.2. Pour chaque hyperplan r de l'espace affine 

(R, X) il existe une fonction affine non constante f: X -+D telle 
que r =Ker j. 

D é m o n s t r a t i o n. Soit dim X = n et donc dim r = n -
- 1. Choisissons dans r un système de n points libres A 0 , A1 , •.• 

. . . , An-let soit An un point (de l'espace X) qui n'appartient pas à 
l'hyperplan r. Alors, les points A 0 , A1 , ••• , An-t• An sont libres. 
En vertu du théorème 19.9, il existe une fonction affine (et une seule) 
f: X -+D, qui satisfait aux conditions 

f (Ao) = f (At)= ... = f (An-t) = 0, f (An)= 1. 

Il est évident que la fonction f n'est pas constante. Le noyau 
Ker f de cette fonction affine contient tous les points A 0 , A1 , ••• 

. . . , An-t et, par conséquent, contient le plan engendré par ces 
points, i.e. Ker f-:::::J r. Mais si le plan Ker f contenait un point 
B ~ r, il contiendrait n + 1 points libres Ao, AH ••. , An-1• B, 
ce qui est impossible, étant donné que dim (Ker f) = n- 1. Ainsi, 
Ker f ne contient pas de points n'appartenant pas à l'hyperplan r, 
i.e. Ker j = r. 
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Théorème 20.3. Soient f1 , f 2 : X -+D deux fonctions affines 
qui ne diffèrent que d'une constante. Alors les hyperplans Ker f1 , 

Ker f 2 sont parallèles. 
D é mo n s t rat i o n. Puisque les fonctions f1 , f 2 ne diffèrent 

que d'une constante, il leur coiTespond la même forme linéaire 
cp: R -+D (voir p. 163): 

___.,. ___.,. 
ft (B} =ft (A)+ cp (AB), f2 (B) = f2 (A)+ cp (AB). 

Par conséquent, les sous-espaces directeurs des noyaux Ker f1 , 

Ker f 2 de ces fonctions affines coïncident (à savoir, ils coïncident 
avec le noyau Ker cp de la forme linéaire cp). Mais cela signifie juste
ment que les hyperplans Ker f1 , Ker f 2 sont parallèles. 

Thé o r è m e 20.4. Soient f1, ••• , fk des fonctions affines non 
, constantes, définies sur un espace affine (R, X) de dimension n et soient 
r 1• ••• ' r k les noyaux de ces fonctions affines et cpl' ••• ' cpk les for
mes linéaires correspondantes, définies sur l'espace vectoriel R : 

___.,. 
fï(B)=fdA)+cp;(AB), i=1, ... , k. 

Si cp1 , ••• , cpk, considérés comme des vecteurs de l'espace dual R*, 
.sont linéairement indépendants, l'intersection rl n ... n rk des 
hyperplans rl, ... , rk est un plan de dimension (n- k) dans x. 
Tout plan de dimension n- k peut être représenté sous cette forme. 

D é m o n s t r a t i o n. Complétons les vecteurs cp1 , ••• , <"Pk 
de manière à obtenir une base cp1 , ••• , 'Pk• IJlk+t• ••• , 'Pn de l'es
pace R*. Choisissons ensuite dans l'espace R une base e1 , ••• , en 
telle que (voir le théorème 15.12) 

( ) { 0 pour i of= j, 
'Pt ei = . . 

1 pour z = J. 

Choisissons un point A E X et posons 

J..,l = -fl (A), ... , Îl.k = -fk (A), 
A 0 =A + Îl.1e1 + ... + Îl.kek. 

Nous avons alors (pour i = 1, ... , k): 

li (Ao) =ft (A)+ 'Pt (J...tet + ... + Îl.kek) = 

=ft (A)+ Îl.tiJlt (et)+ ... + Îl.kcpi (ek) =ft (A)+ Îl.t =O. 

Ainsi, le point A 0 appartient à l'hyperplan Ker ft pour i = 1, •.. , k, 
i.e. Ao E rt n ... n rk. 

Soit maintenant B un point de l'espace X. Mettons ce point sous 
la forme 
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Pour tout i = 1, ... , k nous avons 

ft (B) = ft (Ao) + IJ>t (x1e1 + + xnen) = xi. (20.3) 

Si le point B appartient à l'intersection f 1 n .... n rk, i.e. ft (B) = 
= 0 pour i = 1, ... , k, il s'ensuit que x1 = 0, i = 1, ... , k. 
i.e. le point B est de la forme 

B=A0 +xk+iek+1 + ... +xnen. (20.4) 

Réciproquement, si le point B est de la forme (20.4), on déduit de 
(20.3) que ft (B) = 0 pour i = 1, ... , k, i.e. BE f 1 n ... n rk. 
Ainsi, f 1 n ... n rk est l'ensemble de tous les points de la forme 
(20.4), ce qui veut dire que cet ensemble représente un plan de di
mension n - k passant par le point A 0 et ayant pour sous-:-espace 
directeur le sous-espace de dimension n - k, engendré dans R par les 
vecteurs ek+l• ... , en. 

Démontrons la dernière assertion du théorème. Soit P un plan 
de dimension n - k dans X. Choisissons une base ek+1 , ••• , en du 
plan P et complétons cette base par les vecteurs e1 , ••• , ek de ma
nière à obtenir une base e1 , ••• , en de 1' espace R. Choisissons ensui
te un point A 0 du plan P. Définissons maintenant les formes linéaires 
<p1 , ..• , IJ>k sur R en posant pour tout vecteur x= x1e1 + .. 
. . . + xnen ER: 

IJ>t (x) =xi, i = 1, ... , k. 

Enfin, définissons les fonctions affines f1 , ••• , fk sur X en posant 
____,. 

fdA) = <JJdAoA), i = 1, ... , k. 
Si 

A = A 0 + x1e1 + . . . + xnen 

est un point de 1' espace X, alors 
~ 

A 0A = x1e1 + ... + xnen 
et, par conséquent, 

____,. . 
fdA)=<pï(A0A)=IJ>t(x1e1+···+xnen)=x\ i=1, ... ,k. 

Ainsi, le système 
f1 (A) = 0, ... , fk (A) = 0 

est équivalent au fait que le point A est de la forme 

A= A 0 +xk+iek:l-1 + ... +xnen, 

i.e. il appartient au plan P. Autrement dit, 

P = (Ker f1) n ... n (Ker fk)· 
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Définition 20.5. Soient•r un hyperplan de l'éspace affine 
(R, X) et. A, B deux points de l'espace X qui n'appartiennent pas 
à l'hyperplan r. Si le segment [A, B] ne coupe pas (n'a pas de point 
•Commun av'ec) l'hyperplan r, alors les points A' B seront dits situés 
d'un même côté de l'hyperplan r. Si le segment [A, B] coupe l'hyper
plan r, alors les points A, B sont dits situés des côtés opposés de l 'hy-
perplan r. ' 

Th é o r è rn e 20.6. Soient r un hyperplan dans l'espace affine 
(R, X) et f une jOnction affine sur X, dont le noyau est l'hyperplan r. 
Soient, d'autre part, A, B deux points de l'espace X qui n'appartiennent 
pas à l'hyperplan r. Si les nombres f (A), f (B) sont de même signe, alors 
les points A, B sont situés du mêtne côté de r, et si ces nombres sont de 
:signe contraire, les points A, B sont situés de part et d'autre de r. 

D é rn o n s t r a t i o n. Soit C un point du segment [A, B], 
i.e. C = (1 - Â.) A + Â.B, où 0 =::;;;; Â. =::;;;; 1. Puisque l'application 
j est affine, nous avons 

f (C) = (1 -·Â.) f (A) + Â.f (B). (20.5) 

Si les deux nombres f (A), f (B) sont de même signe, alors, vu que 
Â ;;;;;:: 0, 1 - Â.;;;;;:: 0 (les deux nombres Â., 1 - Â. ne pouvant s'annuler 
-en même temps), le nombre f (C) a le même signe et ne peut donc 
.s'annuler. Ainsi, f (C) =FO pour tout point CE [A, B], i.e. le seg
ment [A, B] n'a pas de points communs avec l'hyperplan r = Ker f. 

Supposons maintenant ·que les nombres f (A) et f (B) sont de si
gne contraire. Posons 

* f (A) f (A) If (A) 1 
Â. = f(A)-f(B) = f(A)+(-f(B))= lf(A)I+If(B)I' 

n:est clair que 0 < Â.* < 1 et le point C* = (1- Â.*) A+ Â.*B 
.appartient donc au segment [A, B]. On déduit immédiatement de 
(20.5) que f (C*) = 0, i.e. C* Er. Ainsi, dans ce cas le segment 
(A, B] possède un point (unique) commun C* avec l'hyperplan r. 

Théo r è rn e 20.7. Soit r un hyperplan dans l'espace affine 
'(R, X). Alors, tous les points de l'espace X qui n'appartiennent pas à 
l'hyperplan r peuvent être divisés (de manière unique) en deux ensem
bles disjoints 111 , 11 2 qui jouissent des propriétés suivantes: si les points 
A, B appartiennent à l'un d'eux, ils sont situés d'un même côté de l' hy
perplan r ·et si les points A, B appartiennent à des ensembles diffé
rents, ils sont situés de part et d'autre de r. 

D é rn o n s t r a t i o n. Choisissons une fonction affine f: X-+ 
-+ D, dont le noyau est l'hyperplan r et notons 111 l'ensemble de 

tous les points A E X qui satisfont à la condition f (A) > 0, et 112 

l'ensemble de tous les points A E X qui satisfont à la condition 
j (A) <O. Il est clair que tout point A qui n'appartient pas à l'hy
perplan r appartient à un seul des ensembles 111 , 112 • Il découle di
rectement du théorème 20.6 que les ensembles 111 , 112 jouissent des 
propriétés indiquées au théorème 20.7. 
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Il nous reste à démontrer l'unicité de cette décomposition. Soient 
rr;, rr; deux autres ensembles aux mêmes propriétés. Il est clair que 
l'ensemble II; est entièrement contenu dans l' u n des ensembles 
II1, IT 2 (autrement, on pourrait trouver deux points de rr; situés 
sur les côtés opposés relativement à f). Pourfixer les idées, supposons 
que rr; c ]]1 • Exactement de la même manière, on peut montrer que 
l'ensemble ]]~ est entièrement contenu dans l'un des ensembles IT1 , 

II 2 • Si l'on avait l'inclusion rr; c IT1 , les points des différents 
ensembles rr;, rr; se trouveraient dans ]]1, i.e. du même côté de r' 
ce qui est impossible. Par conséquent, rr; c ll 2 . Puisque ll1 U II2 = 
= rr; u ]]~, des inclusions rr; c ]]1, rr; c ]]2 nous déduisons que 
rr; = II1, rr~ = rr2· 

Définition 20.8. Les ensembles II1 , II 2 construits dans 
le théorème 20.7 s'appellent demi-espaces ouverts déterminés dans 
x par l'hyperplan r (ou demi-espaces ouverts dans lesquels l'hyper
plan f décompose l'espace X). Ainsi, 

fii n fi2 = 0, fii n r = 0, II2 n r = 0, IIi u II2 u r = x. 
Chacun des ensembles IT1 = ll1 U f, ll 2 = IT 2 U f s'appelle demi
espace fermé. Ainsi, 

nin fi2 = r, ni u fi2 =x. 
Parfois, en prenant en considération la liaison qui existe entre 

les demi-espaces et les fonctions affines, on introduit également les 
termes de demi-espaces « positif >> et <<négatif>>. A savoir, soit f : X~ 
~ D une fonction affine non constante dont le noyau est l'hyperplan 
f et supposons que les notations II1 , IT 2 ont le même sens que dans 
la démonstration du théorème 20.7 (i.e. dans les points de l'ensem
ble fi1 la fonction fest positive, et dans les points de l'ensemble II 2 

elle est négative). Alors fi1 s'appelle demi-espace ouvert positif et 
H 2 demi-espace ouvert négatif. De la même manière on appelle II1 

demi-espace fermé positif et II 2 demi-espace fermé négatif. 
Mais il ne faut pas oublier que cette terminologie est convention

nelle. En effet, la fonction affine f1 = -fa le même noyau (l'hyper
plan f'), mais pour cette fonction affine c'est maintenant II 2 qui est 
le sous-espace positif et II1 le sous-espace négatif. Ainsi, relative
ment à l'hyperplan r, les deux demi-espaces jouissent des mêmes 
droits et n'importe lequel d'entre eux peut être considéré comme 
<<positif>> (en choisissant d'une manière appropriée une fonction 
affine dont le noyau est l'hyperplan f). 

Th é or è rn e 20.9. Soient f un hyperplan de l'espace X et A, 
----;.. 

B E X des points tels que le vecteur AB appartient au sous-espace 
directeur de l'hyperplan r (dans ce cas également on dit que le vecteur 
---;.. 

AB est parallèle à l'hyperplan f). A lors, ou bien les deux points A, B 
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appartiennent à l'hyperplan r, ou bien ils sont situés d'un même 
côté de ce dernier. 

D é rn ons t rat i on. Soient C un point de l'hyperplan r et ____,.. ____,.. ____,.. 
D E X un point tel que CD = AB. Alors, D E r (le vecteur AB 
appartenant au sous-espace directeur de l'hyperplan f). Choisissons 
une fonction affine f dont le noyau est l'hyperplan r. Alors, f (C) 
= 1 (D) =O. 

____,.. ____,.. 
La relation CD = AB peut s'écrire sous la forme 

cette relation entraîne 

f (D) = f (C) -!- f ( (B) - f (A), 

i.e. f (B) = f (A). Il nous reste à appliquer le théorème 20.6. 
Théo r è rn e 20.10. Soient (R, X) un espace affine et P, Q 

deux plans supplémentaires dans X. Désignons par n la projection 
de l'espace X sur le plan P parallèlement au plan Q. Alors si ll est 
le demi-espace ouvert (fermé) de l'espace P, l'image inverse n -1 (ll) est 
un demi-espace ouvert (fermé) de l'espace X. 

D é rn ons t ra t ion. , Soit r l'hyperplan de l'espace P qui 
délimite le demi-espace II. Alors, en vertu du théorème 19.12, 
n-1 (f) est un hyperlan de l'espace X. Soient A, B des points du plan 
P qui n'appartiennent pas à r, et A', B' des points de l'espace X, 
tels que n (A 1)'= A, n (B') =B. Nous avons alors (l'application n 
étant affine) n ([A', B']) =[A, Bl. 

Si les points A, B du plan P sont situés du même côté de l'hyper
plan r, i.e. le segment [A, B] n'a pas de points communs avec r, 
alors le segment [A', B'] ne coupe pas n-1 (f), i.e. les points A', B' 
sont situés dans X du même côté de l'hyperplan n -1 (f}.. Si les points 
A, B sont situés dans P de part et d'autre de r, alors A', B' se si
tuent dans X de part et d'autre de l'hyperplan n-1 (f), ce qui dé
montre notre assertion. 

21. Espace euclidien. L'espace affine (R, X) s'appelle espace 
euclidien, si R est muni d'un produit scalaire, i.e. R est un espace 
vectoriel euclidien. Ainsi, le couple (R, X) est un espace euclidien 
de dimension n si les vecteurs (les éléments de l'ensemble R) et les 
points (les éléments de l'ensemble X) satisfont à tous les cinq grou
pes d'axiomes. 

Cela permet d'introduire dans l'ensemble X des notions métriques 
(distances, mesure des angles, etc.). A savoir, soient A, B deux points 
de l'espace X. On appelle distance entre les points A et B la longueur ____,.. 
du vecteur AB; on désigne la distance à l'aide d'un des symboles 
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p {A, B) ou 1 A - B 1 : 
__..,. 

p(A, B)=!A-Bl=!ABI. 

Soient maintenant A, B, C trois points de l'espace X, avec B =FA,. __..,. __..,. 
B =1= C. Dans ce cas, les vecteurs BA, BC ne sont pas nuls. L'angle 
entre les deux vecteurs (voir la remarque 16.6) est désigné par le 

./""'--. 
symbole ABC. Remarquons que d'après notre définition de l'angle,. 
on a toujours l'inégalité 

Enfin, si l1 et l 2 sont deux demi-droites de même origine B, on entend 

""""' par angle {l1 , l2 ) entre ces deux demi-droites l'angle entre les vecteurs 
/"-. 

directeurs des demi-droites l1 , l 2 , i.e. l'angle ABC, où A E l1 , CE la 
et A =1= B, C =1= B (fig. 52). 

Nous n'aurons pas besoin d'au- l1 
tres notions métriques (longueur 
d'arcs, aire des figures, volumes, l' 
t ) (l,,lzi e c .. 

Thé or ème 21.2. Tout espa- lz 
ce euclidien est un espace métrique, C 
i.e. la notion de distance introduite Fig. 52 
dans l'espace euclidien jouit des 
trois propriétés suivantes (pour des points quelconques A, B, C) : 

1° p {A, A)= 0; p (A, B)>O pour A =i=B; 
2° p (A, B) = p (B, A); 
3° p (A, B) + p (B, C) > p (A, C). 
D é m o n s t r a t i o n. La relation p (A, A) = 0 signifie que __..,. 

1 AA 1 = 0, i.e. la longueur du vecteur nul est nulle (voir p. 128). 
L'inégalité p (A, B) > 0 pour A =1= B signifie que 1 a 1 > 0 pour __..,. 
a=--' AB =f= 0 (voir l'axiome IV4). Ainsi, la propriété 1° est vérifiée. 

D'autre part, la relation p (A, B) = p (B, A) veut dire que __..,. __..,. 
1 AB 1 == 1 BA 1, i.e. (-a)2 = a 2 ; cette relation est également satis
faite. 

Enfin, l'inégalité p (A, B) + p (B, C) > p (A, C) signifie que-__,. __..,. __..,. __..,. __..,. __..,. 
1 AB 1 + 1 BC 1 > 1 AC 1. Vu que AC =AB + BC, l'inégalité 
à démontrer peut s'écrire comme suit: 

__..,. __..,. __..,. __..,. 
l AB 1 + 1 BC 1> 1 BA+ BC 1· 
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Cette relation est immédiate d'après le théorème 16.5 (voir la rela
tion (16.3)). 

Thé or ème 21.2. Quels que soient les points A, B, C de l'es
pace euclidien, on a (pour B :=fo A, B =1= C) la relatîon 

,/""'-... 
(p(A, C))2=(p(A, B))2-t (p(B, C))2-2p(A, B)p(B, C)cos(ABC). 

(21.1) 
,/""'-... 

En particulier, si l'angle ABC est droit, alors 

(p (A, C)}2 = (p (A, B))2 + (p (B, C))2 • (21.2) 
~ ~ 

Démonstration. Posons BA = a, BC == c. Alors 
~ ~ ~ 

AC=BC-BA=c-a 
et par conséquent 

~ ~ 

(p (A, C))2 = 1 AC 12 = (AC)2 = (c-a)2 = a 2 +c2 -2ac= 
,/""'-... 

= 1 a 12 + 1 c 12 - 21 a 1·1 c 1 cos (a, c) = 
~ ~ ~ ~ ,/""'-... 

= 1 BA 12 + 1 BC 12- 21 BA 1·1 BC 1 cos (ABC)= 
./""--. 

=(p(A, B))2 +(p(B, C))2-2p(A, B)p(B, C)cos(ABC). 
R e marque 21.3. Le théorème 21.2, ainsi que certaines propositions 

établies plus haut, nous montrent que l'espace euclidien de dimension deux 
rossède les mêmes propriétés que le plan étudié dans le cours de géométrie plane 
a l'école, et l'espace euclidien de dimension trois coïncide selon ses propriétés 
avec l'espace étudié dans le cours de géométrie dans l'espace. 

Ainsi, nous avons établi à la page 150 qu'une droite et une seule passe par 
deux ]JOints distincts, à la page 148 que par chaque point il passe une seule droite 
parallèle à une droite donnée, et que deux droites parallèles à une troisième droi
te sont parallèles entre elles (transitivité du parallélisme), etc. Ensuite, si l'on 
écrit à la place de p (A, B) le symbole AB, consacré par la tradition scolaire 
pour désigner la longueur du segment aux extrémités A et B, alors la relation 3° 
du théorème 21.1 devient l'assertion bien connue que chaque côté d'un triangle 
est inférieure à la somme des deux autres côtés, et les relations (21.1 ), (21.2) 
deviennent respectivement le théorème des cosinus et le théorème de Pythagore. 
D'une manière analogue, on pourrait démontrer les autres théorèmes du cours 
scolaire. Ainsi, les cinq groupes d'axiomes I-V considérés ci-dessus donnent 
(pour n = 2 et n = 3) une description axiomatique complète de la géométrie 
élémentaire *). 

Soit P un plan de l'espace X. Le vecteur a ER s'appelle orthogo
nal au plan P si pour des points quelconques A, B E P les vecteurs 

~ 

a et AB sont orthogonaux. Si e1 , ••• , ek est une base du plan P, 
pour que le vecteur a soit orthogonal au plan P il faut et il suffit 
que le vecteur a soit orthogonal à chacun des vecteurs e11 ••• , ek. 

*) Ces axiomes de géométrie furent proposés par le géomètre allemand 
éminent H. Weyl. 
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Nous dirons que deux plans P1 , P 2 c X sont orthogonaux si pour 
--;.. 

des points quelconques A, B E P1 ; C, D E P 2 les vecteurs AB et 
---c> 
CD sont orthogonaux * ). Si l'on a dim P1 + dim P 2 = dim X, 
chacun des plans P 1 , P 2 s'appelle supplémentaire orthogonal de l'autre. 

Thé or è rn e 21.4. Pour tout point A 0 E X il existe un plan 
unique contenant ce point et formant le supplémentaire orthogonal d'un 
plan donné Pc X. D'autre part, si le plan P' est le supplémentaire 
orthogonal du plan Pc X, alors les plans P et P' sont complémen
taires entre eux (et par conséquent possèdent un seul point commun). 

--;.. 

Enfin, si le vecteur A 0B est orthogonal au plan P, alors le point B ap
partient au plan P' qui passe par A 0 et qui est le supplémentaire orthogo
nal du plan P. 

D é rn o n s t r a t i o n. Soient Pc X, A 0 E X. Désignons par 
k la dimension du plan Pet choisissons une base orthonormée e1 , ••• 

. . . , ek du plan P. Complétons ensuite le système de vecteurs ortho
normé e1, ... , ek de manière à obtenir une base orthonormée e1, • 

. , ek, ek+l• ... , en del'espace x. 
Désignons par P 1 l'ensemble de tous les points de la forme 

B=A0 +Àk+1ek+i+ ... +Ànen. (21.3) 

QÙ Àk+l, ... , 'An sont des nombres réels. Ainsi, P 1 est un plan de 
dimension n- k dans X, contenant le point A 0 • On voit aussi que 

dim P + dim P1 = k + (n - k) = n = dim X. 

Enfin, pour des points quelconques A, B E P 1 ; C, D E P, nous avons 
--;.. 

AB= f-tk+iek+1 + ... + f-tnen, 

~ -et, par conséquent, les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Ainsi, 
P1 est le supplémentaire orthogonal du plan P, ce qui en démontre 
l'existence. 

Démontrons l'unicité. Soit P 2 un plan passant par le point A0 

et formant le supplémentaire orthogonal de P. Démontrons que les 
plans P1 et P 2 coïncident. Soit A un point du plan P 2 • Alors 

____,. 
A0A= À1e1 + ... +Ànen. (21.4) 

--;.. 

Comme P 2 est le supplémantaire orthogonal de P, le vecteur A 0A 
est orthogonal à chacun des vecteurs e1 , ••• , ek. Il en découle que 
tous les coefficients 'A\ ... , À Il. dans la relation (21.4) s'annulent. 

*) Remarquons que cette définition ne correspond pas à la terminologie 
traditionnelle de l'école, selon laquelle deux plans orthogonaux possèdent une 
droite commune. D'après la terminologie choisie ici, deux plans (de dimension 
deux) ne peuvent jamais être orthogonaux dans l'espace de dimension trois. 
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Ainsi, ___,.. 
A0A = Â.k+1ek+1 + ... + Â. "en, 

ou 
A= Ao+ Â.k+iekH + ... + Â.nen, 

d'où l'on déduit que A E P 1 • Ainsi, P 2 c:. P 1 • Puisque 

dim P + dim P 1 = dim P + dim P 2 = dim X, 

(CH. II 

on a dim P 1 = dim P 2 et, par conséquent, l'inclusion P 2 c:. P1 im
plique que P 2 = P 1 , ce qui démontre l'unicité. 

D'autre part, puisque le sous-espace directeur Lp du plan P 
est engendré par les vecteurs e1 , ••• , e11., tandis que le sous-espace 
directeur Lp1 du plan P 1 est engendré par les vecteurs ek+l• ... , en, 
on a Lp EB Lp1 = R, i.e. les plans P et P 1 sont supplémentaires. ___,.. 

Enfin, si le vecteur A 0B est orthogonal au plan P, ce vecteur
satisfait à la relation (21.3) et donc B E P 1 . 

Th é or è m e 21.5. On peut abaisser d'un point donné A 0 E X 
une perpendiculaire unique à un plan donné Pc:. X. Autrement dit~ ___,.. 
il existe dans le plan P un point unique B tel que le vecteur A 0B soit 
orthogonal au plan P. La distance p (A 0 , B) s'appelle distance du point 
A 0 au plan P. 

D é m o n s t r a t i on. Menons par le point A 0 un plan P1 

formant le supplémentaire orthogonal du plan P et désignons par
E le point commun des plans P et P 1 . Puisque A 0 , B E P 1 , le vec___,.. 
teur A 0B est orthogonal au plan P, i.e. le point B est le point cherché. ___,.. 

Si B' est un autre point du plan P pour lequel le vecteur A 0B' 
est orthogonal au plan P, on a, d'après le théorème 21.4, B' E P 1• 

i.e. B' est le point commun des plans Pet P 1 et par conséquent B' = 
=B. 

Le point B dont l'existence et l'unicité ont été démontrées au 
théorème 21.5 s'appelle projection orthogonale du point A 0 sur le 
plan P. Ainsi, la projection orthogonale sur le plan Pest une projec
tion de l'espace X sur le plan P parallèlement au plan P 1 , où P 1 

est le supplémentaire orthogonal du plan P. Pour cette raison, toutes 
les assertions indiquées dans les théorèmes 19.11, 19.12, 20.10 sont 
satisfaites pour la projection orthogonale. 

Ex e m p 1 e 21.6. Soient P 1 et P 2 deux plans parallèles de l'es
pace euclidien X. Alors, la distance du point A1 E P 1 au plan P.,. 
ne dépend pas du choix du point A1 E P 1 et elle est égale à la distance 
d'un point quelconque BE P 2 au plan P 1 • Cette distance s'appelle 
distance entre les plans parallèles P1 et P 2• 

En effet, supposons que A1 , A 2 E P 1 ; désignons par B1 la projec___,.. 
tion orthogonale du point A1 sur le plan P 2 • Le vecteur A 1A 2 appar-
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tient au sous-espace directeur du plan P1 et, par conséquent, au sous
espace directeur du plan P 2 (car P 1 Il P 2). Par conséquent, le point 

___,. ___,. 
appartient au plan P 2 • L'égalité ci-dessus entraîne A 2B 2 = A1B1 • 

Puisque B1 est la projection orthogonale du point At sur le plan P 2 , ___,. 
le vecteur A 1B1 est orthogonal au plan P 2 • Ainsi donc, le vecteur ___,. 
A 2B 2 est également orthogonal au plan P 2 et, donc, le point B 2 ap
partenant à P 2 , le point B 2 est la projection orthogonale du point A 2 

sur le plan P 2• Il est maintenant clair que la distance du point A1 
et du point A 2 au plan P 2 est la même: _ ___,. _ ___,. 

p (Ah Bt) = 1 AtBtl = 1 A2B2I = p (A2, B2)· 

Ainsi, la distance entre le point A E P1 et le plan P 2 ne dépend pas 
du choix du point A E P 1 . ___,. 

Remarquons enfin que le vecteur A 1B1 est orthogonal non seule
ment au plan P 2 , mais aussi au plan P1 , i.e. A 1 est la projection or
thogonale du point B1 sur le plan P1 • Par conséquent, la distance du 
point A1 au plan P 2 (i.e. p (At, B1)) est égale à la distance du point 
B1 au plan P1.' 

Théo r è rn e 21.7. Soient (R, X) et (S, Y) des espaces euclidiens 
et f: X-+ Y une application affine. Il existe alors un nombre M > 0 
tel que pour deux points quelconques A, B E X on a la relation 

p (f (A), f (B)) = 1 f (B) - f (A) 1 ~ M 1 B - A 1 = 

=MP (A, B). 

D é rn ons t rat ion. D'après (20.1) 
___,. 

f (B)- f (A)= cp (AB)= cp (B-A). 

Par conséquent, le théorème à démontrer découle immédiatement 
du théorème 16.15. 

Nous considérons maintenant les diverses manières de définir 
les hyperplans, les demi-espaces et les plans dans les espaces eucli~ 
diens. 

Thé or è rn e 21.8. Soit (R, X) un espace euclidien. Pour toute 
fonction affine f : X -+ D, il existe un vecteur (et un seul) n qui sa
tisfait à la relation 

___,. 
f (B) = f (A)+ nAB, A, BEX; (21.5) 
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ce vecteur sera désigné par le symbole grad f. Si, d'autre part, Q est un 
point fixe de l'espace X, n un certain vecteur et Îi. un nombre réel, a lon; 
la formule 

----7 

f (B) = Îi.+ nQB, (21.6) 

détermine une fonction affine sur X pour laquelle grad f = n. 
D é rn o n s t r a t i o n. Soit f: X-+- D une fonction affine. 

Alors pour deux points quelconques A, B E X on a la relation (voir 
(20.1)): -f (B) = f (A)+ cp (AB), 

où cp: R-+- D est une forme linéaire. En vertu du théorème 16.16, 
nous avons - -cp (AB)= nAB, 

où n = grad cp est le gradient de la forme linéaire cp. Ainsi, la relation 
(21.5) est satisfaite. 

Si n' est un autre vecteur jouissant de la même propriété: 
----7 

f(B)=f(A)+n'AB, A, BEX, 

on peut soustraire cette relation de (21.5) et obtenir 
----7 

(n-n')AB=O, 
----7 

quel que soit le vecteur ABER. Il en découle que n -n' =O. 
i.e. n =n'. 

La fonction (21.6) est affine puisque cp (a)= na est une forme li
néaire sur R (voir (20.2)). Le théorème est démontré. 

Soit maintenant T un hyperplan de l'espace X et f: X-+- D 
une fonction affine non constante dont le noyau est l'hyperplan r. 
Le gradient de la fonction f sera noté n. Pour deux points quelcon
ques A, BEr, nous avons f (A) = 0, f (B) = 0, en vertu de (21.5), 

----7 
on a donc n AB = O. Ainsi, le vecteur n est o r t h o g o n a l 
à l'hyperplan r. 

Ainsi, si r est un hyperplan et f une fonction affine non constante, 
dont le noyau est l'hyperplan r, le vecteur n = gr ad f est orthogonal à 
l'hyperplan T. Ce vecteur s'appelle vecteur normal de l'hyperplan r. 

Le vecteur normal de l'hyperplan r peut également être obtenu 
de la manière suivante. Choisissons une base orthonormée e1 , ... 

. . . , en-l de l'hyperplan r et complétons cette base par un vecteur 
en pour obtenir une base orthonormée e 1, ••• ,en de l'espace X. Alors 
le vecteur Îi.en, pour tout Îi. ::FO, n'est pas nul et orthogonal à chacun 
des vecteurs e1 , ••• , en_1, i.e. orthogonal à l'hyperplan r. Autre-
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ment dit, le vecteur 'J..en ('J.. =1= 0) est le vecteur normal de l'hyperplan 
r. Il est aisé de voir qu'avec les notations ci-dessus nous avons 
également la réciproque: si n est le vecteur normal de l'hyperplan 
r' alors n = Âen (Â =1= 0). 

Théorème 21.9. Soient r un hyperplan, A 0 un point de 
l'hyperplan ret n le vecteur normal de l'hyperplan. L'hyperplan r 
est alors défini par l'équation 

~ 

nA0A=0, (21.7) 

i.e. le point A E X appartient à l'hyperplan r si, et seulement si, il 
satisfait à la condition (21. 7). D'autre part, les deux demi-espaces ouverts, 
définis par l'hyperplan r' sont donnés par les inégalités 

(21.8) 

i.e. le point A E X appartient au demi-espace positif (négatif) si, et 
~ 

seulement si, le vecteur A 0A forme avec le vecteur n un angle aigu 
(obtus). Enfin, les demi-espaces fermés, définis par l'hyperplan r, 
sont donnés par les inégalités 

(21.9) 

Démonstration. Admettons que 
----;.. 

f(A)=nA0A, AEX. 

La fonction f: X -+ D est affine et gr ad f = n. Si A est un point de 
~ 

l'hyperplan r, on a nA 0A = 0 (le vecteur n étant le vecteur normal 
de l'hyperplan r), i.e. f (A) =O. Ainsi, r c Ker f, mais puisque les 
deux plans r, Ker f ont la même dimension n - 1, on a r = Ker f. 
Ainsi, rest le noyau de la fonction affine f, i.e. rest défini par l'équa
tion f (A) = 0 ou, ce qui revient au même, par l'équation (21.7). 

Ensuite, les demi-espaces ouverts IT1 , IT 2 , définis par l'hyperplan 
r, sont donnés par les inégalités f (A)> 0, f (A)< 0 (voir la dé
monstration du théorème 20.7), i.e. par les inégalités (21.8). 

~ 

Enfin, l'inégalité nA 0A ~ 0 est vérifiée par les points pour 
~ ~ 

lesquels nA 0A > 0 et par les points pour lesquels nA 0A = O. Ainsi, 
la première des inégalités (21.9) décrit l'ensemble nl ur = fïl, i.e. 
le demi-espace fermé correspondant. Il en est de même de la deuxiè
me inégalité (21.9). 

D é finit i on 21.10. Soient r un hyperplan, A 0 un de ses 
points et n son vecteur normal. Pour distinguer les demi-espaces 
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définis par l'hyperplan r, convenons de dire que le vecteur n est dans 
le sens du demi-espace qui consiste en des points A satisfaisant à l' inégali-

-'> --7 
té nA 0A > 0 (ou à l'inégalité nA 0A ~ 0). Ainsi, si f : X-+ D 
est une fonction affine dont le noyau est l'hyperplan r, alors le vec

Fig. 53 

teur n = grad f est dirigé dans 
le sens du demi-espace p o s i t i f 
(fig. 53). 

Théo r è rn e 21.11. SoientA 0 un 
point de l'espace euclidien X et n 1 , ••• 

. . . , n k ER des vecteurs linéairement indé
pendants. Alors l'ensemble P de tous les 
points A E X qui satisfont aux relations 

---'> ---7 
n 1A0A=0, .. . , nRA0A=0, (21.10) 

est un plan de dimension n- k qui pas
se par le point A 0 • Chaque plan de di
mension n- k qui passe par le pointA 0 

peut être mis sous cette forme. 
D é rn o n s t r a t i o n. 

affines 
Déterminons dans X les fonctions 

---'> -~ 

ft (A)= n1A0A, ... , fk (A)= nkA0A. 

Alors, par hypothèse, les vecteurs 

n 1 = grad f1 , ••• , nk = grad fn 
sont linéairement indépendants. Désignons par r; le noyau de la fonc
tion affine f;: 

r; = Ker f;, i = 1, •.. , k. 

Alors, d'après le théorème 20.4, l'intersection f 1 n ... n rk est 
un plan de X de dimension n -k. Or, cette intersection est décrite 
par les relations 

IdA) = 0, ... , ln (A) = 0, (21.11) 

i.e. par les relations (21.10). Ainsi, le système d'équations (21.10) 
définit dans X un plan de dimension n - k. Il est évident que ce plan 
passe par le point A 0 (puisque A 0 satisfait aux relations (21.10)). 
En vertu du même théorème 20.4, tout plan de dimension n - k 
qui passe par le point A 0 peut s'écrire sous cette forme. 

22. Topologie de l'espace euclidien. Soient 0 un point de l'es
pace euclidien (R, X) et r un nombre positif. L'ensemble de tous les 
points A E X qui satisfont à la condition 

p (0, A)< r 

s'appelle boule ouverte decentre 0 et de rayon r. Nous la désignerons 
par le symbole Ur (0). 
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Soit maintenant H un certain ensemble de l'espace X. Le point 
0 c X s'appelle point intérieur de l'ensemble H s'il existe un nombre 
positif r pour lequel Ur (0) c H. 

L'ensemble Ge X s'appelle ouvert (dans l'espace X) si ch a
que point A E G est un point intérieur de cet ensemble. L'ensemble 
vide est également considéré comme ouvert. 

E x e rn p le 22.1. Chaque boule ouverte Ur (0) est un ensemble 
ouvert de X. En effet, supposons que A E Ur (0), i.e. p (0, A) < r. 
Posons r' = r - p (0, A). Le nombre r' est positif et nous pouvons 
considérer la boule Ur• (A) de centre A et de rayon r'. Pour chaque 
point B de cette boule nous avons p (A, B) < r' et, par conséquent, 
en vertu du théorème 21.1, 

p (0, B)::;;;;; p (0, A)+ p (A, B) < p (0, A) + r' = 
== p (0, A) + (r- p (0, A)) = r. 

Ainsi, p (0, B) < r, i.e. B E Ur (0). Nous avons donc démontré 
l'inclusion Ur• (A) c Ur (0), qui signifie justement que la boule 
Ur (0) est un ensemble ouvert. 

Un ensemble F c X s'appelle fermé si son co rn pl é rn en t 
X"- F (i.e. l'ensemble de tous les points de X qui n'appartiennent 
pas à F) est un ensemble ouvert. 

E xe rn pl e 22.2. La boule fermée de centre 0 et de rayon r, 
i.e. l'ensemble de tous les points A E X qui satisfont à la condition 
p (0, A) ::;;;;; rest un ensemble fermé. En effet, le complément de cette 
boule fermée est l'ensemble G de tous les points A E X qui satisfont 
à la condition p (0, A) > r. Supposons que A E G, i.e. p (0, A) > r. 
Posons r' = p (0, A) - r. Le nombre r' est positif et nous pouvons 
considérer la boule Ur• (A). Si B E Ur• (A), i.e. p (A, B) < r', on a 

p (0, B) = p (0, B) + p (B, A) - p (B, A) ~ p (0, A) -
- p (B, A) = p (0, A)- p (A, B) > p (0, A) - r' = 

= p (0, A) - (p (0, A) - r) = r, 

i.e. p (0, B) > r et, par conséquent, B E G. Nous avons donc dé
montré l'inclusion Ur• (A) cG, qui signifie justement que l'ensemble 
G est ouvert. 

Théo r è rn e 22.3. La réunion d'un nombre quelconque (fini 
ou infini) d'ensembles ouverts est un ensemble ouvert. L'intersection 
d'un nombre fini d'ensembles ouverts est un ensemble ouvert. L'intersec
tion d'un nombre quelconque (fini ou infini) d'ensembles fermés est un 
ensemble fermé. La réunion d'un nombre fini d'ensembles fermés est un 
ensemble fermé. 

Ce théorème se démontre sans peine à partir de la définition des 
ensembles ouverts et fermés. 

Soit maintenant H un ensemble de l'espace X. Considérons t o u s 
les ensembles fermés qui contiennent H et désignons par 
12-01208 
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H l' in t erse é t i on de tous ces ensembles fermés. D'après. 
le théorème 22.3, l'ensemble H est fermé, et c'est l'ensemble fermé· 
rn i n i rn a l qui contient H (i.e. si F est un ensemble fermé con
tenant H, alors F-:::::1 H). L'ensemble H s'appelle adhérence de l'en
semble H. 

Le théorème suivant, dont nous omettons la démonstration qui 
est très ~imple, donne une description de l'adhérence en d'autres. 
termes. 

Théo r è rn e . 22.4. Soit If c X. Le point A EX appartient 
à l'ensemble H si, et seulement si, pour tout r > 0 la boule Ur (A) con
tient au moins un point de l'ensemble H. 

Le point A EX s'appelle point frontière de l'ensemble H c: X si 
pour chaque r > 0 la boule Ur (A) contient des points de l'ensemble 
H ainsi que des points de son complément. L'ensemble consistant en 
tous les points frontières de l'ensemble H s'appelle frontière de l'en
semble H; on la note bd H. 

Il découle du théorème 22.4 que bd H c H. De même, bd H c 
c: X "-.._ H, où X"'- H est le complément de l'ensemble H. Ainsi, on a 
bd H c H n X"-.._ H. Il est aisé de voir que l'inclusion inverse est 
également satisfaite, i.e. 

bd H = H n X"-.._H. 
On vérifie tout aussi facilement la relation 

ÏÏ = H U (bd If) 
qui montre que l'on obtient l'adhérence d'un ensemble en y ajoutant 
sa frontière. En se servant de la notion de frontière, on peut donner 
les définitions suivantes des ensembles ouverts et fermés : un ensem
ble est fermé s'il contient sa frontière : H -:::::1 bd H ; un ensemble est ouvert 
s'il n'a pas de points communs avec sa frontière: H n (bd If)= 0. 

Rappelons maintenant la notion d'application continue. Soient 
(R, X) et (S, Y) des espaces euclidiens etH c X. Supposons don
née une application f: H -r Y qui fait correspondre à chaque point 
A EH un point f (A) de l'espace Y. L'ensemble H qui figure dans 
cette définition s'appelle domaine de définition de l'application f. 
L'application f: H -r Y est dite continue si pour chaque point A EH 
et pour chaque nombre 8 > 0 on peut trouver un nombre ô > 0 
tel que · 

. f (H n Uô (A)) c Ue (f (A)). 

Ainsi, cette définition signifie que si le point B E H se trouve à une 
distance de A inférieure à ô (i.e. 1 A - B 1 <ô, B EH), alors l'ima
ge f (B) du point B est située à une dist~nce du point f (A) inférieure 
à e, i.e. 1 f (A) - f (B) 1 < 8. Notons que le nombre ô dépend en gé
néral aussi ·bien du point A que du nombre e. i.e. ô = ô (A. e). 
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Si l'espace Y coïncide avec la droite numérique D, toute applica
tion continue f: II-+ D peut être appelée fonction continue. 

Thé or è rn e 22.5. Toute application affine d'un espace eucli
dien dans un autre est continue. 

La dé rn ons t ration est immédiate d'après le théorème 
21.7. Il suffit de poser ô = e!M et alors p (A, B) <ô entraîne 
p ((/(A), f (B)) < E. 

Dans la démonstration considérée, pour chaque e > 0 on a su 
trouver un nombre ô > 0 indépendant de A (i.e. valable pour tous 
les points A E II). Dans ce cas, l'application f: II-+ Y est dite 
uniformément continue. 

Nous énonçons les trois théorèmes suivants sans démonstration ; 
on les démontre dans les cours d'analyse. 

Théo r è rn e 22.6. Soient (R, X) et (S, Y) des espaces eucli
diens. Si le domaine de définition II de l'application continue f: II-+ 
-+Y est un ensemble fermé borné de l'espace X, alors l'application fest 

uniformément continue et l'image f (H) est un ensemble fermé borné 
de l'espace Y. 

T h é o r è rn e 22.7. Si le domaine de définition II d'une fonction 
continue f: II -+ D est un ensemble fermé borné de l'espace X, alors la 
fonction f atteint sur II ses valeurs minimale et maximale, i.e. il -existe 
des points A 0 , B 0 E II tels que pour chaque point A E II, on a les iné
galités 

f (Ao) ~ f (A) ~ f (B0). 

Th é or è rn e 22.8. Soit f: X-+ Y une application continue, 
dont le domaine de définition est l'espace X. Alors, l'image inverse f-1 (G) 
de tout ouvert G c Y est un ouvert de l'espace X, et l'image inverse 
f-1 (F) de tout fermé F c X est un fermé de l'espace X. 

E xe rn pl e 22.9. Soit f: X-+ D une fonction affine non cons
tante. Cette fonction est continue (voir le théorème 22.5) et, par con
séquent, on peut appliquer à cette fonction le théorème 22.8. Puis
que l'ensemble qui consiste en un seul point 0 est fermé dans D, son 
image réciproque f-1 (0) = Ker f est, d'après le théorème 22.8, un 
fermé de l'espace X. En vertu du théorème 20.2, il en découle que 
chaque hyperplan r c X est un ensemble fermé. Par conséquent (voir 
le théorème 20.4), chaque plan Pc X est un ensemble fermé. 

D'autre part, puisque l'ensemble [0, oo) de tous les nombres non 
négatifs et l'ensemble (-oo, 0] de tous les nombres non positifs sont 
des ensembles fermés de la droite numérique, on conclut que les en
sembles f-1 ([0, oo)) et f-1 ((- oo, 0]) sont fermés dans X. Autre
ment dit, les demi-espaces fermés (voir (21. 9)) sont des ensembles fermés 
de l'espace X. D'une manière analogue, les demi-espaces ouverts (voir 
(21.8)) sont des ensembles ouverts de l'espace X. 

E xe rn pl e 22.10. Puisque chaque hyperplan r c X est un 
fermé (exemple 22.9), le théorème 22.3 implique que la réunion 

12* 
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rl u urs d'un nombre quelconque fini d'hyperplans dans x 
est également un fermé. Nous montrerons que ce fermé n'est nulle 
part dense dans X, i.e. pour chaque point A EX et chaque nombre 
r > 0 il existe une boule entièrement contenue dans Ur (A), qui n'a 
pas de points communs avec l'ensemble r 1 u . . . ur s• 

Considérons des fonctions affines non constantes f1 , ••• , f 8 , 

telles que r; = Ker f;, i = 1, ... , s, et désignons par n; le gradient 
de la fonction/;. Le plus grand des nombres 1 n 1 1, .•• , 1 ns 1 sera 
désigné par a. Déterminons le point A 1 de la manière suivante: si 
ft (A) =1= 0, on admet que A1 = A; si, par contre, f1 (A) = 0, on 

admet que A1 = A + ;a n 1 • Dans le premier cas, il est évident que 

A 1 E Ur (A) et f1 (A 1) =1= O. Dans le deuxième cas, 

p (A, At) = 1 A:A:"J = 1 2~ n1l = ;a 1 nd~ ;a ·a = ; , 

i.e. A1 E Ur (A). D'autre part, dans ce cas 

ft (At)= ft (A)+ ntAAt = n1AA1 = n1 ( ;a nt) =1= O. 

Ainsi, dans chacun des deux cas nous avons trouvé un point A 1 E 
E Ur (A), tel que f1 (A 1) =1= O. Autrement dit, A 1 E Ur (A) et A 1 ~ 
Et f 1 , i.e. A 1 EX"'-. r 1 et on a donc A1 E Ur (A) n (X'\.,_ f 1). 

Chacun des ensembles Ur (A), X'\.,_ r 1 est ouvert (voir les exemples 
22.1, 22.9) et leur intersection l'est également. Le point A 1 est donc 
un point intérieur de l'ensemble Ur (A) n (X'\.,_ f 1), i.e. il 
existe un nombre r1 > 0, tel que 

Urt (At) c: Ur (A) n (X"-.ft)· 

Autrement dit Urt (A 1) c: Ur (A) et Urt (A 1) c: X'\.,_ f 1 . La 
deuxième inclusion signifie que la boule Urt (A 1) n'a pas de 
point co rn rn un avec l'hyperplan f 1 • Ainsi, on peut trouver 
une boule Un (A 1) contenue dans Ur (A), et qui n'a pas de points 
communs avec l'hyperplan f 1 . 

On trouve de la même façon une boule Ur2 (A 2) c: Urt (A 1) qui 
n'a pas de points communs avec l'hyperplan r 2 (et avec l'hyperplan 
f 1 , d'après l'inclusion Ur2 (A 2) c: Urt (A 1)). Ainsi, nous avons trou
vé une boule Ur2 (A 2} c: Ur (A) qui n'a pas de points communs avec 
f 1 Ur 2 • Trouvons maintenant (de la même manière) une boule 
Ur. (A 3}c: Ur (A) sans point commun avec r 1 Uf2 Uf3 , etc. En 
continuant cette procédure, nous obtiendrons une boule contenue 
dans Ur (A) et qui n'a pas de points communs avec r 1 U . . . U r s. 

Ex e rn pl e 22.11. Soient H c: X un ensemble et A0 EX un 
point fixe. Définissons sur X une fonction f en posant 

j (A) = p (A 0 , A}, A EH. 
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On voit sans peine que la fonction est continue. En effet posons (pour 
un point quelconque A EH) ô = e. Si p (A, B) < ô, alors 

f (B) = p (A 0 , B) ~ p (A 0 , A) + p (A , B) < 
< p (A 0 , A) + ô = f (A) + e, 

f (A) = p (A 0 , A) ~ p (A 0 , B) + p (B, A) < p (A 0 , B) + 
+ p (A, B) < f (B) + e. 

Ainsi, 
f (B) - f (A) < e, f (A) - f (B) < e, 

i.e. 1 f (B)- f (A) 1 < e. 
De la continuité de la fonction f et du théorème 22.7, on peut dé

duire l'assertion suivante: soient H un ensemble non vide fermé borné 
de X et A 0 E X ; alors la fonction 
f (A) = p (A 0 , A), considérée sur 
l'ensemble H, atteint ses valeurs 
minimale et maximale, i.e. on peut 
trouver dans H le point le plus 
proche de A 0 et le point le plus 
éloigné de A 0 • 

Remarquons que si l'ensemble 
fermé H c X n'est pas supposé 
borné, l'assertion de l'existence 
du point le plus proche de A 0 reste 
vraie. En effet, soit A un point de 
l'ensemble H. Désignons par ~ la 
boule fermée de centre A 0 et de 
rayon r = p (A 0 , A) (fig. 54). Alors, 

Fig. 54. 

l'ensemble H n ~ est fermé et non vide (il contient, par exemple, le 
point A). Par conséquent, il existe dans H n ~ un point B 0 le plus 
proche du point A 0 • Il est clair que B 0 sera également le point le plus 
proche du point A 0 dans l'ensemble H (les points de l'ensemble H 
qui n'appartiennent pas à l'ensemble H n ~ étant situés à une dis
tance de A 0 supérieure à p (A 0 , A)). 

23. Coordonnées. Servons-nous de coordonnées pour mettre sous 
forme analytique les relations considérées dans les numéros précé
dents. Considérons d'abord les faits qui se rapportent à l'espace affine 
(qu'on ne suppose pas euclidien). 

Soit (R, X) un espace affine de dimension n. Choisissons une base 
e1 , ••• , en de l'espace vectoriel R et, en outre, choisissons un point 
0 E X. Nous dirons que (0; e1 , .•• , en) est un système de coordonnées 
dans l'espace affine X en question. Le point 0 sera appelé origine 
des coordonnées et les vecteurs e1 , ••• , en vecteurs de la base. Cha
que point CE X s'écrit de façon unique sous la forme 

C = 0 + xle1 + . . . + xnen. 
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Les nombres x1 , .•. , xn figurant dans cette expression s'appellent 
coordonnées du point C dans le système de coordonnées considéré; 
nous écrirons 

C = (x1 , .•• , xn). 

Par ailleurs, tou~ vecteur a ER se met de manière unique (pour la 
même base e1 , .•. , en) sous la forme 

a = y' el + . . . + ynen. 

Les nombres yl, ... , yn s'appellent coordonnées du vecteur a pour 
le système de coordonnées considéré ; nous écrirons 

a = {yl, ... , yn}. 

Ainsi, lorsque 1' on a un système de coordonnées ( 0, e1 , •.. , en), 
on peut considérer les coordonnées des points et des vecteurs. Par 
la suite, le système de coordonnées (0, e1 , ..• , en) est supposé 
fi x é (sans mention spéciale). 

Th é or è rn e 23.1. Si 

C = (xl, ... , xn), D = (y1 , ••• , y»), 

alors 
___,.. 
CD= {!/-x1, ... , yn-xn}. 

Dé rn ons t ration. Nous avons 

C = 0 + x1e1 + ... + xnen, D = 0 + y1e1 + ... + y"e,, 

i.e. 
___,.. ___,.. 
OC= x1e1 + ... + xnen, OD = y1e1 + ... + ynen, 

et, par conséquent, 
___,.. ___,.. ___,.. 
CD=OD-0C=(y1-x1)e1+ ... +(yn-xn)en· 

Corollaire 23.2. Si 

C = (xl, ... , xn), a= {y\ ... , y"}, 

alors 
C + a = (x1 + y1, ••• , xn + y") . 

. T h é o r è rn e 23.3. Si 

a = {xl, ... , xn}, b = {yl, ... , y"}, 

alors 

a+ b = {x1 + yl, ... , xn + yn}, 'Aa = {'Axl, ... , 'Axn}. 

La démonstration est évidente. 
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T h é o r è m e 23.4. Si 

Ci=(xL .. . , x~), i=1, ... , s, 

et que le point C soit défini par les relations 

C = ')./Cl + + Â8C8 , où Îv1 + + ').S = 1, 

alors 
s s 

C = ( 2J '}.ixt ... , 2J '}.ix~). (23.2) 
i=i i=i 

D é m o n s t r a t i o n. La relation (23.1) signifie que 
__,.. __,.. __,.. 
OC= Îv10C1 + ... +Îv80C8 • 

Pour cette raison, la relation (23.2) découle de l'égalité évidente 
0 = (0, 0, ... , 0), des théorèmes 23.1, 23.3 et du corollaire 23.2. 

Du théorème 23.4 on obtient sans peine plusieurs théorèmes 
(18.7, 18.8, 18.10, etc.) exprimés à l'aide des coordonnées. Nous les 
omettons. 

Th é o r è me 23.5. Une application cp d'un espace affine dans 
un autre est une application affine si, et seulement si, on peut l'écrire 
à l'aide de coordonnées par des formules linéaires (non homogènes). 

Démonstration. Soient (R, X), (S, Y) des espaces 
affines et supposons que X est muni d'un système de coordonnées 
(0 ; e1 , .•• , en) et que Y est muni d'un système de coordonnées 
(0'; e;, ... , e;,.). Posons 

C0 = 0, C1 = 0 + e1 , C2 = O+e 2 , ••• , Cn = 0 +en, 

de sorte que 

C0 = (0, 0, 0, ... , 0), C1 = (1, 0, 0, ... , 0), (23.3) 
C2 = (0, 1, 0, ... , 0), ... , Cn = (0, 0, 0, ... , 1). 

Supposons maintenant que cp: X-+ Y est une application affine et 
que les points 

Do = cp (Co), D1 = cp (CI), ... , Dn = cp (Cn) 

ont relativement au système (0'; e;, ... , e;,.) les coordonnées sui-
· vantes: 

i=O, 1, ... , n. 

Choisissons un point C = (x1 , .•. , xn) E X et notons les coor
données de son image D = cp (C) par yi, ... , ym: 

(23.4) 
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Il nous faut exprimer les coordonnées yl, ..• , ym en fonction de 
x1 , • • • , xn. Puisque 

C = 0 + x1e1 + ... + xnen = C0 + X1 (C1 - C0) + ... 
. . . + xn (Cn- C0) = (1 - x1 - ••• - xn) C0 + x1 C1 + 

+ ... + xncn, 
on a, en vertu des théorèmes 19.1 et 23.4, 

D= (1-x1 - ••• -xn) D0 +x1Dt + ... +xnDn = 

= ((1-x1 - ••. -xn) b~ +x1b! + ... + xnb~, 
... , (1-x1 - ••• -xn) b~+x1b~+ ... +xnb~). 

En comparant cette écriture avec (23.4), nous obtenons 

yi= (1-x1 - ••• -xn) b~ + 
i=1, ... , m. (23.5) 

Ainsi, l'application rp s'exprime linéairement en fonction des coor
données. 

Réciproquement, supposons qu'une application rp: X-+ Y s'écrit 
en coordonnées à l'aide d'expressions linéaires : 

yi=a~x1 + ... +a~xn+cÏ, i=1, ... , m, (23.6) 

i.e. l'image du point C = (x1 , ..• , xn) EX par l'application rp 
est le point D = (y1 , •.. , ym) E Y, dont les coordonnées peuvent 
être calculées par les formules (23.6). Il découle immédiatement du 
théorème 23.4 que si C = (1 - Â.) C' + J.C", alors rp (C) = (1 -
- Â.) rp (C') + Â.rp (C"), i.e. l'application rp est affine. 

C oro ll a i re 23.6. Chaque fonction affine f: X-+ D s'exprime 
à l'aide de coordonnées sous la forme 

f (x 1, ... , xn) = (1 - x1 - ••• - xn) b0 + x1b1 + .. · 
... + xnbn, (23.7) 

où b; = f (C;), i = 0, 1, ... , n (voir (23.3), (23.5)). 
Théorème 23.7. Chaque hyperplan re X s'exprime à l'aide 

de coordonnées_ par l'équation 

A 1x1 + A 2x2 + ... + Anxn + B = 0, (23.8) 

où au moins un des coefficients A 1 , ••• , An est différent de zéro. Ré
ciproquement, chaque équation de cette forme détermine dans X un cer
tain hyperplan. Ensuite, les demi-espaces ouverts, définis par l' hyper
plan (23.8), sont exprimés à l'aide de coordonnées par les inégalités 

Atx1 +A2x2 + ... +Anxn+B>O, } 
Atx1 +Azx2 + ... +Anxn+B<O, 

(23.9) 
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et les demi-espaces fermés correspondants par les inégalités 

A1x 1 +A2x 2 + ... +Anxn+B>O, t 
Atx1 +A2x2 + ... +Anxn+B~O. J 

(23.10)· 

D é rn ons t ra t i on. Soient r un hyperplan et f: X-+ D· 
une fonction affine non constante dont le noyau est l'hyperplan r. 
La fonction f s'écrit en coordonnées par la formule (23.7), i.e. la for
mule 

f (xl, ... , xn) = A 1x 1 + A 2x 2 + ... + Anxn + B, 

où nous avons posé 

A 1 = b1 - b0 , ••• , An = bn - b0 , B = b0 • 

Si tous les coefficients A1 , ••• , An de cette formule étaient nuls, la 
fonction f serait évidemment c o n s t a n t e, ce qui contredit les: 
propriétés de notre construction. Par conséquent, au moins un des: 
coefficients A1 , •.• , An est non nul. 

Maintenant, l'égalité f (A) = 0 qui détermine l'hyperplan r· 
se met sous la forme (23.8), tandis que les inégalités f (A) > 0, 
f (A) < 0, qui déterminent les demi-espaces ouverts, ainsi que les. 
inégalités f (A) ~ 0, f (A) ~ 0, qui déterminent les demi-espaces· 
fermés, prennent la forme (23.9) et (23.10). 

Réciproquement, si on a une équation de la forme (23.8) dans la
quelle au moins un des coefficients A 1 , ••• , An est non nul, son 
premier membre détermine d'après le théorème 23.5, une fonction 
affine non constante sur X et, par conséquent (selon le théorème 20.1), 
l'équation (23.8) détermine un hyperplan. 

Th é or è rn e 23.8. Les hyperplans 

A1x1+ ... +Anxn+B=O, 
A~ X1 + ... + A~xn + B' = 0 

(23.11)· 

(23.12)· 

coïncident si, et seulement si, il ex•iste un nombre k =1= 0, tel que 

At=kA~, A2=kA~, .. . , An=kA~, B=kB'. (23.13)• 

D é rn o n s t r a t i o n. Désignons par/, f' les fonctions affines 
figurant dans les premiers membres des relations (23.11), (23.12). 
Ainsi, l'équation (23.11) définit un hyperplan r = Ker f et l'équa
tion (23.12) un hyperplan r' = Ker f'. Il est clair que si l'on a les:. 
relations (23.13), i.e. f = kf'' alors les hyperplans ret r' coïncident. 

Démontrons la réciproque. Supposons que r = T'. Choisissons' 
n points libres C1 , C2 , ••• , Cn de l'hyperplan r. Soit C0 un point 
qui n'appartient pas à cet hyperplan. Alors 

f (Cl) = = / (Cn) = 0, f (Co) =1= 0, 

!' (Cl) = = /' (Cn) = 0, t' (Co)=!= O. 
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E k _ f(Co) 1 1 n posant - f' (Co) , nous voyons que es re a ti ons suivantes 

:sont vérifiées: 

f (Cï) = kf'(Cï), i = 0, 1, ... , n. 

Ainsi, la fonction affine f- kf' s'annule en tous les points C0 , 

C1 , ••. , Cn- La fonction affine identiquement nulle s'annule éga
lement en tous ces points. Mais alors, en vertu de l'unicité (théorème 
19.9), ces fonctions affines coïncident (les points C0 , C1 , ••• , Cn 
étant libres), i.e. f-kf' =O. Autrement dit, 

(Ai-kA;) xi+ ... + (An -kA~) xn+ (B-kB') =0, 

quel que soit le point (x\ ... , xn). Par conséquent, les relations 
(23 .13) sont vérifiées. 

Théo r è rn e 23.9. Les hyperplans (23.11), (23.12) sont paral
lèles si et seulement s'il existe un nombre k =1= 0, tel que 

(23.14) 

D é rn ons t ra t i on. Considérons les fonctions affines /, f' 
introduites pour démontrer le théorème précédent. Il est clair que si 
les relations (23.14) sont vérifiées, les hyperplans r = Ker f et 
r' = Ker j' sont parallèles (voir le théorème 20.3). 

Démontrons la réciproque. Supposons que r 1\ r'. Choisissons un 
point C E r' et posons 'A= f (C). Alors, la fonction affine / 1 = f - '), 
jouit de la même propriété que /1 (C) = f (C) -'A = 0, i.e. l'hy
perplan Ker / 1 passe par le point C. D'autre part, l'hyperplan Ker / 1 

'est parallèle à l'hyperplan r (théorème 20.3) et, par conséquent, 
à l'hyperplan r'. Ainsi, les hyperplans r' = Ker j' et Ker / 1 sont 
parallèles et possèdent un point commun; on a donc Ker / 1 = Ker f' 
(théorème 18.6). Autrement dit, les hyperplans 

A 1x 1 + ... + Anxn + (B -'A) = 0, 

A; xi + ... + A~xn + B' = 0 

coïncident et alors le théorème 23.8 implique les relations (23.14). 
Passons maintenant à la description en coordonnées des faits 

qui se rapportent à l'espace euclidien. 
Théo r è rn e 23.10. Si le système de coordonnées (0; e1 , ••. , en) 

est orthonormé (i.e. la base e1 , ... , en est orthonormée) la distance entre 
les points 

C = (xl, ... , xn), D = (y\ ... , yn) 

se détermine par la formule 

p (C, D) = V yl _ xl)2 + ... + (yn _ xn)2. 

La démonstration est immédiate d'après les théorèmes 23.1 et 
16.9. 
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Th é or ème 23.11. Supposons qu'un système de coordonnées 
orthonormé (0; e1 , •.. , en) est défini dans un espace euclidien (R, X). 
Alors, le gradient de la fonction affine 

f (x\ ... , xn) = A1x1 + ... + Anxn + B 

est égal à grad f = {A 1 , ••• , An}· 
D é mons t r a t i on. Désignons par n le vecteur {A 1 , 

... , An}. Alors, pour deux points quelconques 

C = (x\ ... , xn), D = (y\ ... , yn) 

de l'espace X nous avons 

j (D)- f (C) = 
= (Aty1 + ... + Anyn + B) - (Ai xi+ ... + Anxn + B) = __,. 

=Ai (yi-xi)+ ... +An (yn-xn) = nCD, 

(voir les théorèmes 23.1 et 16.9), ce qui signifie justement que n = 
= grad f (voir (21.5)). 

Cor o Il aire 23.12. Supposons que l'hyperplan 

A 1 x1 + . . . + An xn + B = 0 

est défini dans un système de coordonnées orthonormé. Alors, le vecteur 
n = {A 1 , •.• , An} est orthogonal à cet hyperplan. 

Théorème 23.13. Supposons qu'un système de coordonnées 
orthonormé a été introduit dans un espace euclidien (R, X) de dimension 
n et on se donne k hyperplans 

Auxi+ ... +An;xn+B;=O, 

Si les vecteurs 

i= 1, ... , k. 

i= 1, ... , k, 

(23.15) 

sont linéairement indépendants, l'intersection de tous les hyperplans 
(23.15) est un plan de dimension n - k dans X. Chaque plan de dimen
sion n - k de l'espace X peut être mis sous cette forme. 

La démonstration est immédiate d'après les théorèmes 
23.11 et 20.4. 

R e marque 23.14. Le théorème 23.13 est de nature affine, 
i.e. il est vrai non seulement dans un espace euclidien, mais dans un 
espace affine quelconque. En effet, en choisissant dans l'espace affi
ne (R, X) un système de coordonnées (0; e1 , .•. , en), nous pouvons 
i n t r o d u i r e dans R un produit scalaire en posant 

{xl, ... , xn} {yi, ... , yn} = xlyl + ... + xnyn 

(où les coordonnées des vecteurs sont choisies dans le système de 
coordonées considéré). Alors (R, X) deviendra un espace euclidien et 
le théorème 23.13 sera applicable. 
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Théo r è rn e 23.15. La boule ouverte de centre 0 =(a\ .. . an) 
et de rayon r est définie par l'inégalité 

(xl _ al)2 + ... + (xn _ an)2 < r2 

et la boule fermée correspondante, par l'inégalité 
(xl _ a1)2 + . . . + (xn _ an)2 ~ r2 

(le système de coordonnées étant orthonormé). 
Cela découle immédiatement du théorème 23.10. 
Pour conclure, considérons la notation en coordonnées des appli

cations continues. Soient (R, X), (S, Y) des espaces euclidiens de 
dimension quelconque et supposons donnée une applicaton f: H-+ 
-+Y, où H c X. Introduisons un système de coordonnées (0; e1 , ••• 

. . . , en) dans l'espace X et un système (0', e;, ... , e~) dans 
l'espace Y. Enfin, choisissons un point C = (x\ ... , xn) EH et 
désignons par y\ ... , ym les coordonnées du point f (C) E Y. 

Le point C = (x\ ... , xn) EH étant donné, le point f (C) = 
= (y\ ... , ym) se définit de manière unique, i.e. les nombres 
y1 , ... , ym se définissent uniquement. Autrement dit, chacune des 
coordonnées y1 , ••• , ym du point f (C) est une fonction définie sur 
l'ensemble H: 

i i(l n) y = g x' ... , x ' i = 1, ... , m. (23.16) 

Ainsi, l'application f: H-+ Y définit m fonctions gi: H-+ D 
(voir (23.16)). 

Il est clair que, réciproquement, des fonctions quelconques 
(23.16) définies sur l'ensemble H, font correspondre à chaque point 
(x\ ... , xn) E H un point unique 

f (x\ ... , xn) = (g1 (x1 , ••• , xt, g2 (x\ ... , xn), ... 

. . . , gm (x\ ... , xn)) 

de l'espace Y, i.e. elles définissent une application f: H-+ Y. 
Nous voyons que la définition d'une application f: H-+ Y est 

équivalente à la définition des fonctions (23.16) sur l'ensemble H. 
La famille des fonctions (23.16) est l'expression de l'application 
f: H-+ Y à l'aide des coordonnées. 

Désignons pas f; l'hyperplan de l'espace Y qui passe par le point 
0' et a pour base e;, ... , ei_ 1 , ei+ 1 , ••• , e~, et par P; la droite 
qui passe par le point 0' et pour laquelle ei est le vecteur directeur. 
Sur la droite P; considérons le système de coordonnées (0' ; ei). Les 
plans ri et pi sont supplémentaires. 

La projection de l'espace Y sur la droite P;, parallèlement à l'hy
perplan r; sera notée :rt;. Pour chaque point (y1 , ••• , ym) E Y nous 
avons 
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i.e. la projection . du point (y1 , •.. , ym) sur. la droite Pi 
a pour coordonnée yt. Il en découle que le nombre gt (x\ ... , xn), 
i.e. la i-ème coordonnée du point f (C) = f (xl, ... , xn), est égal 
à la coordonnée (sur la droite P 1) du point ni (f (C)) = (n 1 of) (C). 
L'application ni étant continue (voir les théorèmes 19.11 et 22.5), 
il en découle immédiatement que si l'application f: H-+ Y est con
tinue, les fonctions (23.16) le sont aussi. La réciproque se démontre 
tout aussi facilement. 

Ainsi, l'application f: H-+ Y est continue si et seulement si les 
fonctions, qui permettent d'exprimer cette application en fonction des 
coordonnées, sont continues. 



CHAPITRE III 

ÉLÉMENTS DE LA THÉORIE DES ENSEMBLES 

CONVEXES 

§ 6. Ensembles convexes 

24. Définition d'un ensemble convexe. Dans ce qui suivra nous 
noterons En = (R, X) l'espace euclidien de dimension n. Pour les 
points, ainsi que pour les vecteurs, nous écrirons les inclusions A E 
E En, a E En (au lieu de A EX, a ER). 

Soit N un ensemble de points de l'espace En. L'ensemble N 
s'appelle convexe, si pour deux points quelconques A, B de cet ensem
ble le segment [A, B] est entièrement contenu dans l'ensemble N 

Fig. 55 Fig. 56 

(fig. 55). Pour n = 2 (i.e. dans le cas où En est le plan euclidien),. 
on peut indiquer les exemples d'ensembles convexes: triangle, paral
lélogramme, trapèze, disque, ellipse. L'ensemble représenté sur la 
figure 56 n'est pas convexe. 

Citons des exemples d'ensembles convexes dans l'espace En, im
portants par la suite. 

Tout plan (de dimension arbitraire) est un ensemble convexe de l'es
pace En. En effet, soient A et B deux points quelconques du plan P. 
Alors, pour tout nombre réel Îv, le point (1 - 'A) A + 'AB appartient 
également au plan P (voir le n° 18). D'où il découle que [A, Bl cP, 
c'est-à-dire que l'ensemble P est convexe. 

Tout demi-espace est un espace convexe de l'espace En. En effet, soit 
I1 un demi-espace fermé, r l'hyperplan qui le délimite, Q un point de 
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1 'hyperplan r et n le vecteur orthogonal à 1 'hyperplan r dirigé verf: 
le demi-espace TI. D'autre part, soient A, B deux points quelconques ___,. ___,. 
du demi-espace TI. Alors, nQA ~0, nQB ~O. Soit maintenant C 
un point du segment [A, B]; on a alors la relation (17 .6), où 0 <;: 
~ À ~ 1, et, par conséquent, 

___,. ___,. ___,. ___,. ___,. 
nQC= n ((1-J..) QA+ÀQB) = (1-J..) nQA+ÀnQB>O. 

Ainsi, C E TI. Nous avons donc montré que [A, Bl c: TI, i.e. que l'en
semble TI est convexe. (On démontre d'une manière analogue que tout 
demi-espace o u v e r t est également un ensemble convexe.) 

La boule fermée de centre Q et de rayon r > 0 est un ensemble convexe. 
En effet, soient A, B deux points de la boule considérée, i.e. 
p (Q, A) ~ r, p (Q, B) ~ r. Soit, ensuite, un point C du segment 
[A, B], i.e. l'on a la relation (17.6) pour 0 ~Â ~ 1. Vu les relations; 

___,. ___,. 
[ QA 1 = p (Q, A) ~ r, 1 QB 1 = p (Q, B) ~ r et (16.2), nous 
obtenons: 
-> ___,. ___,. ___,. 

1 OC J2 = QC2 = ((1- À) QA + J..OB) 2 = 

___,. ___,. ___,. ___,. 
~(1-J.-)2 1 QA I2 +2À(1-Â) 1 QA Il QBI+ 'j.} 1 QB\2~ 

~ (1- J.-)2 r 2 + 2J.. (1- J..) r 2 + J.-2r2 = r2. 
___,. 

Ainsi, 1 QC 1 ~ r, i.e. le point C appartient également à la boule
considérée. Nous avons donc démontré que tout le segment [A, B} 
appartient à la boule, qui est donc un ensemble convexe. (On démon
tre d'une manière analogue que la boule ou v er t e Ur (Q) de 
centre Q et de rayon r est un ensemble convexe.) 

Théorème 24.1. L'intersection d'un nombre quelconque d'en
sembles convexes est également un ensemble convexe. 

D é rn o n s t r a t i o n. Considérons l'intersection de deux en-
sembles convexes (l'intersection d'un nombre d'ensembles convexes, 
y compris l'intersection d'un nombre i nf i ni d'ensembles con
vexes est examinée d'une manière analogue). Soient M et N des en
sembles convexes. Soient, d'autre part, A et B deux points quelcon
ques de l'ensemble P = M n N et C un point du segment [A, Bl. 
Puisque A E P, le point A appartient à ch a cu n des ensembles 
M, N de même que le point B. Puisque A E M, BE M, le segment 
[A, B] appartient, d'après la convexité de l'ensemble M, à l'ensem
ble Met, par conséquent, CE M. De même, comme A EN, BEN, 
on a, d'après la convexité de l'ensemble N, l'inclusion N:::> [A, B] 
et, par conséquent, C EN. Ainsi, le point C appartient à chacun des 
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ensembles M, N, i.e. CE M n N = P. Nous avons donc déduit que 
.chaque point C du segment [A, B] est contenu dans l'ensemble P, i.e. 

[A, Bl c P et l'ensemble P est donc con
vexe. Le théorème est démontré. 

Remarquons que l'intersection de plu
sieurs ensembles convexes peut être vide. 
Par exemple, la fig. 57 représente trois 
ensembles M 1 , M 2 , M 3 , dont l'intersection 
deux à deux est non vide, mais l'intersection 
des trois ensembles M1 n M 2 n M 3 est vide. 

Puisque chaque demi-espace est un en
semble convexe de l'espace En, on voit 
d'après le théorème démontré que l'in
tersection de tout nombre de demi-espaces 
est également un ensemble convexe. Nous 

Fig. 57 nous intéresserons maintenant à l'intersec
tion d'un nombre fini de demi-espaces. 

Considérons d'abord le cas n = 2, i.e. le cas des figures planes. 
Il nous faudra alors parler de l'intersection d'un nombre fini de 

a) o; 
Fig. 58 

C) 

d e rn i - p l a n s. L'intersection de d e u x demi-plans peut être 
un angle (en particulier, un demi-plan), une bande ou une ligne droite 

Fig. 59 

(fig. 58). Ainsi, l'intersection de deux demi-plans (si elle n'est pas 
vide) sera toujours une figure n o n b o r n é e . L'intersection de 
t r o i s demi-plans est soit une figure non bornée (fig. 59), soit un 
triangle ou un point (fig. 60). Q u at r e demi-plans peuvent 
avoir une intersection qui est (en plus des cas déjà considérés) un 
quadrilatère convexe ou un segment (fig. 61). 
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En général, l'intersection de plusieurs demi-plans peut être soit 
une figure non bornée, soit un point, un segment ou un polygone con
vexe. On peut donc s'imaginer un polygone convexe comme étant 
l'intersection d'un nombre fini de demi-plans (fig. 62): il suffit de 
prendre autant de demi-plans qu'il y a de côtés à notre polygone. 

Si nous convenons de considérer le point comme étant un polyèdre 
de d i rn e n si o n z é r o, le segment comme un polyèdre convexe 
de d i rn e n s i o n u n, et 
le polygone convexe comme 
étant un polyèdre de d i
m e n s i o n 2, on peut alors 
dire que l'intersection d'un 
nombre fini de demi-plans, si 
toutefois elle est non vide et 
bornée, est un polyèdre convexe 
(de dimension zéro, un ou 
deux). 

La situation est analogue 
dans l'espace à trois dimen
sions: l'intersection d'un nom

Fig. 60 

bre fini de demi-espaces (si toutefois elle est non vide et bornée) 
est soit un polyèdre de dimension zéro (un point), soit un polyèdre 
convexe de dimension un (un segment), soit un polyèdre convexe de 
dimension deux (i.e. un polygone convexe situé dans un certain 

Fig. 61 Fig. 62 

plan), ou, enfin, un polyèdre convexe de dimension trois (i.e. un 
polyèdre convexe dans le sens usuel du terme). 

Dans l'espace de dimension n, pour n > 3, nous ne possédons pas 
).'intuition spatiale qui nous était si utile pour la considération des 
figures du plan et de l'espace à trois dimensions. Le mot<< polyèdre>) 
n'évoque donc pas en nous l'impression visuelle d'un corps dans l'es
pace de dimension n. En vertu de quoi, l'assertion démontrée ci
dessus est utilisée dans le cas de l'espace de dimension n comme 
définit i o n du polyèdre convexe: l'intersection d'un nombre 
13-01208 
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fini de demi-espaces fermés s'appelle polyèdre convexe, si c'est un en
semble borné non vide. 

Chaque polyèdre convexe est un e n s e m b l e c o n v e x e, 
car il contient tout segment dont les extrémités lui appartiennent 
(comme chaque demi-espace est convexe, et l'intersection d'ensem
bles convexes est également un ensemble convexe d'après le théorè
me 24.1). La réciproque est évidemment fausse: un ensemble con
vexe n'est pas nécessairement un polyèdre convexe. Par exemple, la 

boule de l'espace de dimension 
n est convexe (pour n > 1) 
mais n'est pas un polyèdre 
convexe. 

Un des polyèdres convexes 
les plus simples dans l'espace 
de dimension n est le parallé
lépipède de dimension n, défini 
à l'aide de coordonnées par 

cz' :cl U' :ct les inégalités 

al :::;;; x1 :::;;; b\ a2 :::;;; x2 :::;;; b2 , ••• 

Fig. 63 (24.1) 

où a1 < b1 , a2 < b2 , ••• , an< bn. Remarquons que pour n = 2 
les points (xl, x 2) dont les coordonnées satisfont aux inégalités (24.1) 
forment un rectangle (fig. 63). Pour n = 3 les inégalités (24.1) déter
minent dans l'espace aux coordonnées x1 , x2, x3 un parallélépipède. 

Il est facile de comprendre que le parallélépipède de dimension n 
est effectivement un polyèdre convexe en récrivant les inégalités 
(24.1) sous la forme 

x1 ~al, x2 ~ a2 , ••• , xn ~an, x1 :::;;; b\ x2<.b2 , ••• , xn:::;;; b11 • 

Chacune des inégalités ci-dessus définit un demi-espace (voir théo
rème 23. 7), et puisque chaque parallélépipède de dimension n est 
formé de points qui satisfont à la fois à toutes les inégalités, il est 
l' i n t e r s e c t i o n de 2n demi-espaces. D'autre part, le parallé
lépipède de dimension n est également un ensemble borné. Il est 
donc un polyèdre convexe. 

25. Enveloppe convexe. On appelle enveloppe convexe d'un en
semble F l'ensemble convexe mini rn al qui contient F. Un tel 
ensemble convexe minimal doit nécessairement exister, puisque l'in
tersection de t o u s les ensembles convexes qui contiennent F sera 
justement l'ensemble convexe minimal contenant F. Nous noterons 
par la suite l'enveloppe convexe de l'ensemble F par conv F. 

La fig. 64 représente un ensemble F (hachuré) et la courbe (en 
pointillé) qui limite son enveloppe convexe. L'enveloppe convexe de 
trois points non situés sur une même droite est un t r i a n g 1 e. On 
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peut se faire une idée de l'enveloppe convexe d'une figure plane F 
en imaginant un fil élastique tendu autour de cette figure (comparer 
à la fig. 64). L'ensemble limité par le fil tendu sera justement l'en· 
veloppe convexe. Dans l'espace à trois dimensions on peut imaginer, 
d'une manière analogue, une membrane élastique (une « bulle>>) 
qui entoure 1' ensemble F; le corps 
limité par la membrane tendue sera 
l'enveloppe convexe. Il va de soi 
qu'une telle représentation visuelle ne 
peut remplacer la description exacte 
de l'enveloppe convexe; elle est en 
plus inapplicable pour n > 3. 

Le théorème suivant donne une 
description algébrique exacte de 1' enve
loppe convexe d'un ensemble quel
conque F. 

Théorème 25.1. Pour qu'un 
point C appartienne à l'enveloppe 

' ' ' 

Fig. 64 

convexe de l'ensemble F c En il faut et il suffit que l'ensemble F 
contienne les points A 0 , A1 , ••. , An (non nécessairement tous distincts) 
et qu'il existe des nombres 'A0 , 'A\ ... , 'An tels que l'on a les relations: 

'J..0 ~ 0, 'J..1 ~ 0, ... , Ân ~ 0, 'J..0 + 'J..1 + ... + Ân = 1, (25.1 

C = Â0Ao + Â1A1 + ... + Â0An. (25.2) 

Dé rn ons t rat i on. Notons F* l'ensemble des points C 
pour chacun desquels il existe un entier positif m, des points A 0 , 

A1 , ••• , Am de l'ensemble F et des nombres 'A0 , 'A1 , ••• , 'Am tels 
que l'on a les rel a tians 

J..O ~ 0, J..l ~ 0, ... , Âm ~ 0, J..O + J..l + ... + 'Am = 1, 
(25.3) 

C = Â0Ao + 'A1A1 + ... + 'AmAm· (25.4} 

Remarquons que dans les relations (25.3) et (25.4) le nombre m 
n'est aucunement lié à la dimension n de l'espace considéré et, de 
plus, qu'à chaque point C de l'ensemble F* peut correspondre sa 
propre valeur de m. 

Démontrons que l'ensemble F* est convexe. Soient C et D deux 
points quelconques de l'ensemble F*. Alors, pour le point C, on peut 
trouver un nombre m, des points A 0 , A1 ,, .•. , Am et des nombres 
'J..0 , 'Al, ... , 'Am satisfaisant aux relations (25.3), (25.4) et, pour le 
point D, un entier positif p, des points B 0 , B1 , •.• , Bp et des 
nombres f1°, ~t 1 , .•. , 1-LP qui satisfont aux relations 

1-10 ~ 0, 1-11 ~ 0, ... , f-tp~ 0, 1-10 + 1-11 + . . + f-tp = 1, 
D = f1°B 0 + f1 1Bl + ... + f-LPBJ!. 

13* 
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Soit maintenant E un point du segment [C, Dl. Alors, 

E = (1 - v ) C + vD 

(comparer à (17.6)), où le nombre v satisfait aux relations 0:::;:;; v:::;:;; 1, 
de sorte que les deux nombres v, 1 -v sont non négatifs. Nous avons 

E = (1 -v) (Ï..0Ao + Ï..1A1 + ... + Ï..mAm) + 
+v (~-t0B0 + ~-t1B1 + . . . +~-tPBp) = Ï..0 (1 -v) Ao + 
+ Ï..1 ( 1 - V) A 1 + . . . + Â. m ( 1 - V) Am + f-t 0v B o + 

+ f.t1VB1 + ... + f.tPVBp (25.5) 

(remarquons que si parmi les points Ai et Bi certains coïncident, on 
peut réduire les termes semblables dans le deuxième membre, ce qui, 
d'ailleurs, n'a pas d'importance). On voit facilement que tous les 
coefficients du deuxième membre de la relation (25.5) sont non né
gatifs et leur somme est égale à 1 : 

Ï..0 (1 -v) + Ï..1 (1- v) +· .. + Â.m (1 -v) + f.t0V + 
+ f.tlV + ... + f.tPV = (1 _v) (ï.,O + ï.,l + ... + ï..m) + 

+v (~-to + ~-t 1 + ... + 1-tP) = (1 -v) ·1 +v ·1 = 1. 

Mais alors l'égalité (25.5) signifie que le point E appartient à l'en
semble F*. Ainsi, chaque point E du segment [C, Dl appartient 
.à l'ensemble F*, donc [C, Dl c: F* et, par conséquent, l'ensemble 
F* est convexe. 

Il est clair, d'autre part, que 1' ensemble F* contient F : pour tout 
point CE F nous pouvons poser m = 0, A 0 = C, Ï..0 = 1 et écrire: 
C = ï..0A 0 , de sorte que le point C satisfera aux relations (25.3) 
et (25.4). 

Démontrons maintenant que chaque ensemble convexe M con
tenant F contient également F*. En effet, supposons M:;:, F et choi
sissons un point C de l'ensemble F* qui satisfait aux relations (25.3), 
(25.4). Nous pouvons alors admettre (en se débarrassant, s'ille faut, 
des termes superflus dans (25.4)) que tous les nombres ï..0 , ï..l, ... 
. . . , ï.. m sont p o s i t i f s. Désignons par Bi le point déterminé 
par la relation 

Bi= 1 . (ï..0A0 +ï..1A1+···+ï..iAï), 
1..0+1..1+ .•. +1..• 

(25.6) 

i=O, 1, ... , m. 

Un calcul direct nous montre que les relations 

B B +(1 )A ' 1..0+1..1+ ... +1..i 
i+i=Vi i -Vi i+h OU Vi= . , 

1..0+1..1+ ... +1..t+1 
(25.7) 

i=O, 1, .. . , m-1. 
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sont valables. Il est alors clair que le nombre vi satisfait à la condi
tion 0 <vi < 1. Mais puisque le point B 0 coïncide évidemment avec 
A 0 (voir (25.6)), la relation (25.7) pour i = 0 se met sous la forme 
B1 = v0A 0 + (1 - v0) A1 • Par conséquent, B 1E [A 0 , A1]. Mais les 
deux points A 0 , A1 appartiennent à l'ensemble F, et donc à l'ensem
ble M (puisque M~ F). Par conséquent [A 0 , A1 ] c: M (l'ensemble 
M étant convexe); en particulier, B1 E M. Pour i = 1, la relation 
(25.7) prend la forme B2 = v1 B1 + (1 - v1) A 2, de sorte que B 2 E 
E [Bl, A2l. 

Mais [B1 , A 2] c: M (car B1 E M, A 2 E F c: M et l'ensemble 
M est convexe). Par conséquent B 2 E M. Continuant de la même 
manière, nous montrerons que tous les points B 0 , B1 , B 2 , ••• , Bm 
appartiennent à l'ensemble M, mais il découle directement des rela
tions (25.3), (25.4), (25.6) que Bm = C. Ainsi, tout point C de l'en
semble F* appartient à l'ensemble M, i.e. F* c: M. 

Nous avons démontré que F* est un ensemble convexe contenant 
F et contenu dans ch a que ensemble convexe M qui contient F. 
Autrement dit, F* est l'ensemble convexe rn in i rn al qui con
tient F, donc, F* = conv F. 

Nous pouvons déduire de ce raisonnement que la condition énon
cée dans le théorème 25.1 est su f f i s a n t e: si le point C satis~ 
fait aux relations (25.1), (25.2) (i.e. aux relations (25.3), (25.4) pour 
m = n), alors CE F*, et le point C appartient donc à l'enveloppe 
convexe de l'ensemble F. 

Démontrons la nécessité. Soit C un point de l'enveloppe 
convexe conv F de l'ensemble F. Alors, d'après ce que nous avons 
démontré, le point C doit satisfaire aux relations (25.3), (25.4), 
(où les points A 0 , A1 , .•. , Am appartiennent à F). Sim = n, (25.3) 
et (25.4) sont les relations cherchées (i.e. elles ont la forme exigée 
(25.1), (25.2)). Pour m < n, on obtient la forme requise en ajoutant 
au deuxième membre de (25.4) plusieurs termes nuls, i.e. en posant 
Âm+1 = Âm+ 2 = ... = Î..n = 0 et en choisissant pour Am+l• ... 
. . . , An des points quelconques de l'ensemble M (par exemple 
Am+l = Am+2 = • • . =An = Ao)· 

Il ne reste qu'à considérer le cas m > n. Ainsi, supposons que le 
point C satisfait aux relations (25.3), (25.4), où m > n. 

On peut alors supposer que tous les nombres Î.. 0 , Î.. \ . . . , Â m 
sont positifs. Considérons les vecteurs 

Comme le nombre m de ces vecteurs est supérieur à n, ils sont linéai
rement dépendants: 

~ _ __,. 
a 1A0A1+ ... +amA0Am=0, 
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où au moins un des nombres a\ ... , am n'est pas nul. Puisque _,. 
A 0Ai =Ai - A 0 , cette relation se récrit sous la forme 

a 0A 0 + a 1A1 + ••• + amAm =O. (25.8) 

où a 0 = -a1 - ••• - am, i.e. 

a0 + a 1 + ... + am = O. (25.9) 

On voit facilement que tous les nombres a 0 , al, ... , am ne peuvent 
être nuls. Choisissons parmi les nombres 1 a 0/'A0 j, 1 a 1 /'A1 j, ... 
. . . , 1 ami'Am ile plus grand; on peut toujours considérer (en chan-
geant, le cas échéant, la numération des points A 0 , ••• , Am) que 
le plus grand sera le nombre! am/'Aml 

1 ~: 1~1 ~= 1' 1 ~; 1~1 ~= 1' ... , 1 ~==: 1~1 ~= 1· (25 ·10) 

Il est évident que le nombre an n'est pas nul (autrement, d'après 
(25.10), tous les nombres a 0 , al, ... , am seraient alors nuls). 
Nous pouvons toujours supposer que am = 'Am (il suffit pour cela 
de multiplier tous les nombres a 0 , al, ... , am par 'Am/am, ce qui 
ne contredit pas les relations 25.8), (25.9)). Alors (d'après (25.10)) 

1 ~~ 1~ 1 ' 1 ~: 1~ 1 ' ... ' 1 ~==~ 1~ 1 · (25.11) 

Soustrayons maintenant la relation (25.8) de la relation (25.4). Nous 
avons 

C= 'A0A0 + 'A1A1 + ... +'Am Am- (a0Ao+a1At + ... +amAm) = 

= 'Ao ( 1 - ~: ) A0 + 'A1 ( 1 - ~: ) Ai+ ... 

( am-i ) ... + Âm-1 1- 'x;n-1 Am-i• (25.12) 

D'après (25.11), tous les coefficients du deuxième membre sont non 
négatifs. Ensuite, d'après (25.3), (25.9), la somme de ces coefficients 
est égale à 1 : 

~o { 1 _ ~:) + 'J..i ( 1 _ ~; ) + ... + Âm-1 ( 1- ~==: ) = 

=(1\.0+'J..i+ ... +'Am-1)-(aO+ai+ ... +am-1)= 

= ('Ao+ 'J..i+ ... +'Am)- (ao+ ai+ ... + am)= 1-0= 1. (25.13) 

Les relations (25.12) et (25.13) ont exactement la même forme 
que (25.3), (25.4), mais le nombre m a diminué de 1 par rapport 
à (25.3), (25.4). Si maintenant m - 1 = n, alors les relations obenues 
(i.e. (25.12), (25.13)) sont les relations cherchées sous la forme (25.1), 
(25.2). Si l'on a toujours m- 1 > n, alors le nombre m- 1 peut 
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être diminué encore une fois de 1, etc. Après un nombre fini d'itéra
tions, nous obtenons les relations (25.3), (25.4) sous la forme (25.1), 
(25.2). 

E x e rn p 1 e 25.2. Soit k un nombre quelconque entre 1 en n. 
Choisissons clans l'espace E" k + 1 points libres A 0 , Ah ... , Ak 
(donc non situés clans aucun plan de dimension k- 1). L'enveloppe 
convexe de l'ensemble de ces points sera désignée par [A 0 , A1 , ..• 

. . . , Ak] et s'appellera simplexe de dimension k. D'après la définition 
de l'enveloppe convexe, le simplexe de dimension k est un ensemble 
ûonvexe. 

Le simplexe de dimension 1 est l'enveloppe convexe de deux points 
distincts, c'est donc un se g rn en t. Le simplexe de dimension 
2 est l'enveloppe convexe de trois points n'appartenant pas 
à une même droite, c'est clone un tri a n g 1 e. Le simplexe de 
dimension 3 est 1' enveloppe convexe de quatre points non situés 
dans un même plan (de dimension 2), c'est donc un t é t r a è dr e. 
Pour k > 3 le simplexe de dimension k est la généralisation multidi
mensionnelle du segment, du triangle, du tétraèdre. 

En vertu du théorème 25.1, le point C appartient au simplexe 
IA 0 , A1 , .•• , Ad si et seulement si 

C = Â.0Ao,+ Â.1A1 + •.• + Â.kAk, 

o ii les nombres Â. 0 , Â.1 , ••. , Â. k satisfont aux relations 

Â.o ~ 0, Â.l ~ 0, ... , Â.k ~ 0, Â.o + Â.l + ••• + Â.k = 1. 

Convenons d'appeler l'ensemble M de l'espace En solide convexe 
si cet ensemble est convexe et contient au moins un point intérieur. 

E xe rn p 1 e 25.3. Tout simplexe de dimension n de l'espace En 
est un solide convexe. 

En effet, choisissons dans le simplexe [A 0 , A1 , ••. , Anl un point 
quelconque C = Â.0A 0 + Â.1A 1 + ... + Â.nAn pour lequel tous les 
nombres Â.0 , Îvl, ... , Â.n sont positifs: 

Â.0 > 0, Â.1 > 0, ... , Â.n > 0, Â.0 + Â.1 + ... + Â.n = 1. (25.14) 

Soit e un nombre positif tel que 

Â.o ~ e, Â.l ~ e, ... , Â.n ~ e. 
~ 

___,. 

(25.15) 

Les vecteurs e1 = A 0A 17 ••• , en = A 0An sont linéairement indé
pendants (voir théorème 17.6) et forment une base de l'espace En. 

Choisissons des nombres xi, ... , xn qui satisfont aux relations 

1] 8 1 n j 8 ]x ~-, .•. , x ~-. n n 
(25.16) 

Alors le point 
(25.17) 
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appartient également au simplexe considéré. En effet, 
~ ~ 

D= (ï..0At + ï..1At + ... + ï..nAn) + x1AoAt + ... +xnAoAn = 
= Ï..0A0 + ï..lA1 + ... + ï..nAn -f-x1 (A1-A0) -t ... +xn (An -A0) = 
= (ï..O-xl- ... -xn) Ao+ (ï..l+ xl) At+ ... + (ï..n+xn) An-

On voit directement que la somme des coefficients du deuxième mem
bre de cette relation est égale à 1 (voir (25.14)) et, d'après (25.15), 
(25.16), tous ces coefficients sont non négatifs. Le point D appartient 
donc au simplexe. 

Soit maintenantl1 , ••• , ln une base orthonormée de l'espaceE". 
Chaque vecteur lï peut être représenté sous forme de combinaison 
linéaire des vecteurs e1 , • . • , en : 

1ï=a~e1 + ... +a7en, i=1, ... , n. 

Désignons par a le plus grand des nombres 1 a{ 1 de sorte que 

ja~l~a, i, j=1, ... , n, 

et posons r = e/(n2a). Démontrons que la boule de rayon r et 
de centre au point C est entièrement contenue dans le simplexe 
[A 0 , A 1 , ••• , AnJ, ce qui signifie justement que ce simplexe est 
un solide convexe. 

En effet, soit D un point quelconque de cette boule, i.e. 
p (C, D) ~ r. Alors, 

____,. 
CD=Y1It+ ... +Ynf'n, 

où (y')2 + ... + (yn)2 = (p (C, D))2 ~ r 2 et donc 

1 y' 1 ~ r, · .. , 1 Yn 1 ~ r. 

Nous avons maintenant 
____,. 
CD= Y1lt + . ·. + Ynln = Y1 (a~et --t- • • • +a~ en)+ 

+Y2 (a;e 1 + ... +a~en)+ ... +Yn(~e1 + ... +a~en)= 
= (a!y 1 + ... + a}.yn) e1 + ... + (a~y1 + ... + a~yn) en= 

=X1e1+ ... +x"en, 
où 

Il est clair que 

] xi ] ~ 1 a~ Il y1 1 + ... + 1 a~ Il yn 1 ~ nar = na· n~a = %. 
Ainsi, le point D satisfait aux relations (25.16), (25.17) et appartient 
donc au simplexe [A 0 , A1 , ••• , An]. Nous voyons, par conséquent, 
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que la boule de rayon r et de centre C est entièrement contenue dans 
le simplexe considéré. 

T h é o r è rn e 25.4. Tout ensemble convexe de l'espace En est 
soit un solide convexe, soit un sous-ensemble d'un certain plan de dimen
sion inférieure à n. 

D é rn o n s t rat i on. Soit M un ensemble convexe de En. 
Fixons dans M un point A 0 et considérons tous les vecteurs de la for___, 
me A 0A, où le point A parcourt M. 

Choisissons dans cet ensemble de vecteurs un nombre maximal de 
~ ~ 

vecteurs linéairement indépendants A 0A 1 , ••• , A 0Ak. Il y a deux 
possibilités: k = n ou k < n. Considérons-les séparément. 

Si k = n, il découle de l'indépendance linéaire des vecteurs 
~ ~ 

A 0A 1 , ••• , A 0An que les points A 0 , A 1 , ••• , An ne sont contenus 
dans aucun hyperplan et sont donc les sommets d'un simplexe de 
dimension n [A 0 , A1 , ••• , Anl. Puisque l'ensemble M contient 
tous les points A 0 , A1 , ••• , An, il contient également l'enveloppe 
convexe de ces points, i.e. le simplexe [A 0 , A1, ••• , Anl· Mais, com
me nous savons, le simplexe de dimension n est un solide convexe et 
contient donc des points intérieurs. A fortiori l'ensemble M contient 
des points intérieurs, c'est donc un solide convexe. 

Supposons maintenant k< n. Prenons un point quelconque CE M. 
~ ~ ~ 

Alors les vecteurs AoA 1 , ••• , A 0Ak, A 0C sont linéairement 
dépendants (leur nombre étant plus grand que k) et, par conséquent, 

----;. 

d'après le théorème 13.3, le vecteur A 0C s'exprime linéairement en 
~ ----.;. 

termes des vecteurs A 0A 1 , ••• , A oAk: 
------;. -~ -~ 

A0C = a 1A0A 1 + ... +a~<AoAk, 
i.e. le point C est situé dans le plan P de dimension k passant par le 

~ ~ 

point A 0 , dont les vecteurs A 0A 1 , ••• , A 0Ak forment une base. 
Ceci étant vrai pour tout point CE M, on voit que tout l'ensemble 
M est contenu dans le plan P de dimension k. 

Le plan P construit pour les nécessités de la démonstration du 
théorème 25.4 (dans le cas k < n) possède des propriétés importantes. 

Ce sera le plan de dimension minimale contenant l'ensemble M. 
En effet, puisque l'ensemble Jllf contient les points A 0 , A1 , •.• , A~<> 

-~ --+ 
et les vecteursA 0A1 , ••• , A 0Ak sont linéairement indépendants, on 
en déduit que les points A 0 , A1 , ••• , Ak sont libres et donc ces 
points (et a fortiori l'ensemble M) ne peuvent pas se disposer dans un 
plan de dimension inférieure à k. 

Nous voyons ensuite que le plan P se détermine de manière unique 
par l'ensemble convexe M: c'est le plan de dimension minimale qui 
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contient M. En effet, s'il existait deux plans différents de dimension 
k contenant M, alors l'ensemble M serait contenu dans leur intersec
tion, donc dans un plan de plus petite dimension, ce qui est impos
sible. 

Enfin, remarquons que si l'on considère le plan P comme étant un 
espace euclidien de dimension k, l'ensemble M, relativement à cet es
pace, sera un solide convexe, i.e. M contient des points intérieurs 
relativement à l'espace P. En effet, l'enveloppe convexe des points 
A 0 , A1 , ••• , Ak est un simplexe de dimension k [A 0 , A1 , •.. , Ak] 

p 

Fig. 65 

dans l'espace P de dimension k eL contient, par conséquent, des 
points intérieurs dans P; a fortiori l'ensemble M contient également 
des points intérieurs dans l'espace P. 

Nous dirons dans ce cas que le plan P (fig. 65) supporte l'ensem
ble convexe Jlf (qui n'est pas un solide convexe dans En). Si 
l'ensemble M est un solide convexe de l'espace En, convenons de dire 
que le plan qui le supporte est l'espace tout entier En. En résumant 
tout ce que nous venons de dire, nous obtenons la proposition sui
vante. 

C o r o 1 l a i r e 25.5. Pour tout ensemble convexe M de l'espace 
En, il existe un plan unique de dimension minimale contenant M. On 
dit que ce plan supporte l'ensemble convexe M. L'ensemble M est un 
solide convexe.de l'espace En, si, et seulement si, il est supporté par un 
plan qui coïncide avec l'espace En. Chaque ensemble convexe est un corps 
éonvexe relativement au plan qui le supporte. 

Pour conclure, introduisons encore une définition: un ensemble 
convexe sera dit de dimension k s'il est supporté par un plan de di
mension k. 

26. Frontière d'un corps convexe. Théorème 26.1. L'adhé-
.rence M d'un ensemble convexe M est également un ensemble convexe. 

D é m o n s t r a t i o n. Soient A et B deux points quelconques 
·de l'ensemble M. Démontrons que le segment lA, El est alors entiè
rement contenu dans M, i.e. chaque point 

C = (1 - J..) A + J..B, où 0:::;; Â:::;; 1, 
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appartient à l'ensemble M. Pour cela, il faudra établir que chaque 
boule de centre Ca des points communs avec l'ensemble M. 

Considérons la boule de rayon r et de centre C. Comme A E M, 
la boule de rayon ret de centre A a des points communs avec l'ensem
ble M, il y a donc un point A1 E M tel que p (A, A1) ~ r. De la 
même manière, on peut trouver un point B1 E M tel que p (B, B1) ~ 
~ r. Soit le point 

C1 = (1 - Â.) A 1 + Â.Bp 

Alors C1 E [A 1 , B1], et donc, d'après la convexité de l'ensemble M, 
le point C1 appartient à M. D'autre part, --CC1 =Ct- C = (1- Â.) At+ Â.Bt- (1- Â.) A- Â.B = - -= (1- Â.) (A1 - A)+ Â. {B1 - B) = (1- Â.) AA1 + Â.BB1• 

D'où nous obtenons (prenant en considération que les nombres 
Â. et 1 - Â. sont non négatifs): - - -·p (C, Ct)= 1 CCtl = 1 (1- Â.) AAt +Â.BBtl~ - - -~~ (1- Â.) AAtl+ 1 Â.BBtl= (1- Â.) 1 AA1!+ -+Â.IBBti=(1-Â.)p(A1, A1)+Â.p(B, B1)~(1-Â.)r+Â.r=r. 

Ainsi, nous avons trouvé un point C1 E M tel que p (C, C1) ~ r, 
~n démontrant que la boule de rayon r et de centre C a des points 
communs avec M. Le théorème est démontré. 

Par la suite, nous ne considérerons que des ensembles convexes 
f e r m é s, i.e. nous conviendrons de considérer (sauf mention con
traire) que chaque ensemble convexe considéré contient tous ses points 
frontières. Remarquons en particulier que tout polyèdre convexe est 
(d'après sa définition) un ensemble fermé. 

Soit Mun ensemble convexe de l'espace En. L'ensemble de tous 
ses points intérieurs sera noté int Met s'appellera intérieur de l'en
semble M. L'ensemble de tous les points frontières de l'ensemble 
M sera noté fr M et s'appellera frontière de l'ensemble M (fig. 66; 
n = 2). D'après l'indication si-dessus, nous pouvons admettre (si 
le contraire n'est pas indiqué) que fr Mc M, i.e. M = (int M) U 
U (fr M). 

Remarquons que si l'ensemble convexe Mn' est pas un solide con
vexe (c'est-à-dire qu'il ne contient aucun point intérieur), alors tous 
ses points sont des points frontières, et dans ce cas l'ensemble convexe 
Jl.f coïncide avec sa frontière. Autrement dit, l'étude des propriétés 
de la frontière et des points frontières n'a de sens que pour les cas du 
solide convexe. D'ailleurs, chaque ensemble convexe de l'espace En 
est un solide convexe relativement au plan qui le supporte. On peut 
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donc parler de l'intérieur et de la frontière de l'ensemble M relative
ment au plan qui le supporte (fig. 67; n = 3); nous les désignerons 
respectivement par relint Met relfr M. Prenant ces faits en considé
ration, nous nous limiterons dans ce paragraphe à l'étude de la fron
tière d'un solide convexe. 

Théo r è rn e 26.2. Si A et B sont des points intérieurs du solide 
convexe M, alors chaque point du segment [A, B] est également un point 

Fig. 66 

intérieur de ce solide. Si A est un point frontière et B un point intérieur 
du solide convexe M, alors chaque point du demi-intervalle (A, B] est 
un point intérieur de ce solide. Enfin, si A et B sont des points frontiè
res de l'ensemble convexe M, alors tous les points de l'intervalle (A, B) 

sont des points intérieurs de ce 
solide, ou bien tous les points 
de cet intervalle sont des points 
frontières du solide M. 

D é rn o n s t r a t i o n. 
Soient A et B des points 
i n t é r i e u r s du solide 
convexe M. Alors la boule 
d'un certain rayon r1 et de 
centre A est entièrement con-

Fig. 67 tenue dans Met la boule d'un 
certain rayon r 2 et de centre 

B est entièrement contenue dans M. Notons r le plus petit des 
nombres positifs r1 , r 2 • Alors le solide M contient des boules de 
rayon r et de centres A et B respectivement. Démontrons que si C 
est un point quelconque du segment [A, B], alors la boule de rayon 
ret de centre C est entièrement contenue dans M (fig. 68). 

Nous avons 

C = (1 - J.) A + J.B, 
où 
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----? 

Soit C1 un point de la boule de rayon ret de centre C, i.e. 1 CC1 1 ~ 
----?- ----?-

~ r. Soient maintenant A 1 et B1 des points tels que AA 1 = BB1 = 
----?- ----;. ----;. 

= CC1 • Alors, 1 AA1 1 = 1 CC1 1 ~ r, i.e. le point A1 appartient 
à la boule de rayon ret de centre A. Mais cette boule est entièrement 

A 

Fig. 68 Fig. 69 

contenue dans M et le point A1 appartient donc à M. Exactement 
de la même manière B1 appartient à M. D'autre part, 

----;. ----? 

Cj=C+CC! =(1- Â.) A +Â.B+CC1 = 
----;. ----;. 

= (1- Â.) A+ Â.B + (1-Â.) CC1 + Â.CC1 = 
----;. ----;. 

= (1-Â.) A +Â.B+ (1-Â.) AA1 + Â.BB1 = 
----;. ----;. 

= (1- Â.) (A+ AA1) + Â. (B + BB1) = (1- Â.) A1 + Â.B1. 

La relation obtenue signifie que le point C1 appartient au seg
ment [A 1, B1] (car 0 <. Â. ~ 1). Mais si les deux points A1 , B1 

appartiennent à M, et celui-ci est convexe, tout le segment [A 1 , B1 ] 

doit aussi lui appartenir. En particulier C1 E M. Nous avons ainsi 
démontré que la boule de rayon r et de centre C est entièrement con
tenue dans M, i.e. C est un point intérieur de celui-ci. Ce qui démon
tre la première partie du théorème. 

Démontrons la seconde. Soit A un point f r o n t i è r e et B 
un point i n t é r i e ur du solide convexe M. Alors une boule d'un 
certain rayon r et de centre B est entièrement contenue dans le corps 
M. Soit maintenant C un point du demi-intervalle (A, B]: 

C = (1 - Â.) A + Â.B, où 0 < Â. ~ 1. 
Démontrons que la boule de rayon Â.r et de centre C est entièrement 
contenue dans M (fig. 69). 
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__..,. 
Soit C1 un point de cette boule, i.e. 1 CC1 1 ~ "Ar. Désignons __..,. __..,. ____,.. 

par B1 un point tel que BB1 = (1/"A)CCp Alors 1 BB1. 1 = 
____,.. 

= (1/"A) ICC1 1 ~ r de sorte que le point B1 appartient à la boule de 
rayon ret de centre B. Mais cette boule est entièrement contenue dans 
M et, par conséquent, le point B1 appartient à M. D'autre part, 

__..,. __..,. __..,. 
C1 =C +CC1 =C +"ABB1 = (1- "A) A+ "AB+"ABB1 = 

__..,. 
= (1- "A) A+ "A (B + BB1} = (1- "A) A+ "AB1• 

La relation obtenue signifie que le point C1 appartient au segment 
[A, B 1]. Mais puisque les deux points A, B1 sont contenus dans M 

B /} -. 

Fig. 70 Fig. 71 

(rappelons que nous avons convenu de ne considérer que les ensembles 
convexes fermés, de sorte que chaque point frontière, en particulier 
le point A, appartient à M), donc tout le segment [A, B1] appartient 
à ce solide. En particulier, C1 E M. Nous avons donc démontré que 
la boule de rayon "Ar et de centre C est entièrement contenue dans M, 
i.e. C est un point intérieur de M, ce qui démontre la deuxième par
tie du théorème. 

Soient, enfin, A et B des points f r o n t i è r e s de M. Il est 
possible que tous les points du segment [A, B] sont des points fron
tières de M (fig. 70). l\Iais s'il se trouve un point C E [A, B] qui 
s'avère intérieur dans M (fig. 71), on déduit d'après ce qui a déjà été 
démontré, que tous les points des demi-intervalles (A, Cl et (B, Cl 
sont des points intérieurs, et donc tous les points de l'interva.lle 
(A, B) sont des points intérieurs dans M. 

Théo r è m e 26.3. Soit Q un point intérieur du solide convexe 
M et l une demi-droite d'origine Q. A lors la demi-droite l appartient 
entièrement à M (fig. 72) ou bien a un seul point commun avec la fran-
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tière de M (fig. 73), et dans ce dernier cas l'intersection del avec M est le 
segment [Q, A]. 

D é mons t ration. Supposons que la demi-droite l n'est 
pas entièrement contenue dans le solide M. Alors il se trouve sur la 
demi-droite lm point B qui n'appartient pas à M. Il est clair que si le 
point C se trouve sur la demi-droite l au-delà du point B (i.e. 
BE [Q, Cl), alors le point C ne peut appartenir à M (sinon tout le 
segment [Q, C] serait contenu dans Met le point B serait alors contenu 

Fig. 72 Fig. 73 

dans lVI). Par conséquent, l'intersection ln M est entièrement située 
sur le segment [Q, B]. Soit A le point le plus éloigné de Q dans 
1' ensemble l n M (un tel point existe, puisque M est un ensemble 
fermé et, par conséquent, ln M est un ensemble fermé). Alors 
zn Mc [Q, A]. Mais puisque les deux pointsA, Qappartiennent 
à M, on a [Q, A] cM et, par conséquent, [Q, A] cl n M. Ainsi, ln M = [Q, A]. Comme Q est un point intérieur du solide M, il 
en découle, d'après le théorème 26.2, que tous les points du 
demi-intervalle [Q, A) sont les points intérieurs de M. 

Il est évident que A est un point frontière de M puisqu'il existe, 
aussi près de A que 1 'on veut, des points de M (par exemple, les points 
du demi-intervalle [Q, A)) ainsi que des points qui n'appartiennent 
pas à M (par exemple, des points du demi-intervalle (A, B]). 

C o r o 11 a i r e 26.4. La droite qui passe par un point intérieur 
Q du solide convexe M coupe sa frontière en deux points au plus. Si 
le solide M est borné, alors cette droite coupe la frontière exactement en 
deux points. 

Cor o Il aire 26.5. Un solide convexe borné coi'ncide avec l'en
veloppe convexe de sa frontière. 

En effet, soit M un solide convexe borné. Puisque fr Mc 111, 
on a aussi con v (fr M) c M. Réciproquement, soit A un point de M. 
Si A est un point frontière de M, alors A E fr Met, par conséquent, 
A E conv (fr M). Si maintenant A est un point intérieur de M, alors 
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la droite qui passe par A coupe fr M en deux points B, C et l'on 
a A E [B, Cl; puisque [B, Cl c conv (fr M}, on a aussi bien, dans 
ce cas, A E conv (fr M). Ainsi, Mc conv (fr M). 

Remarquons que le corollaire 26.5 reste vrai pour un solide con
vexe M n o n b o r n é, si toutefois il ne coïncide pas avec l'espace 
tout entier En ou avec un demi-espace; la démonstration dans ce cas 
s'avère un peu plus difficile. 

Pour conclure démontrons encore un théorème qui nous servira 
à la fin du chapitre. 

Théo r è m e 26.6. Si les ensembles convexes M 11 ••• , M 8 

possèdent la propriété 

(relint M1) n ... n (relint Ms) :=/= 0, 
alors le plan qui supporte les ensembles M 1 n ... n Ms coïncide 
avec l'intersection des plans qui supportent les ensembles M 1 , ••• , M 8 

et l'on a la relation 

relint (M1 n ... n Ms) = (relint M1) n ... n (relint Ms)· 

D é mo n s t ra t i o n. Il suffit d'établir le théorème pour 
s = 2 (ensuite, il suffit d'une récurrence évidente). Ainsi, supposons 
donnés deux ensembles convexes M 1 , M 2 qui satisfont à la relation 

(relint M 1) n (relint M 2) :=/= 0. 
Les plans qui supportent les ensembles M1 , M 2 seront notés respec
tivement P 1 , P 2 , et le plan qui supporte l'ensemble M = M1 n M 2 

sera noté P. 
Comme M 1 cP1 , M 2 cP 2 , on a M1 n M 2 cP1 n P 2 et, par 

conséquent, Pc P 1 n P 2 • D'autre part, si A E (relint M1) n n (relint M 2), alors tous les points du plan P 1 suffisamment proches 
de A appartiennent à l'ensemble M 11 et tous les points du plan P 2 

suffisamment proches de A appartiennent à l'ensemble M 2 • Par 
conséquent, tous les points du plan pl n p2 suffisamment proches 
du point A appartiennent à l'ensemble M = M 1 n M 2 • D'où l'on 
déduit, premièrement, que P 1 n P 2 cP et donc P = P 1 n P 2 , de 
sorte que le plan supportant l'ensemble M1 n M 2 coïncide avec l'in
tersection des plans qui supportent les ensembles M 1 et M 2 • Deuxième
ment, il découle de ce que l'on vient de dire que A E relint M, i.e. 

(relint M 1) n (relint M 2) c relint (M1 n M 2). 

Il ne reste qu'à démontrer l'inclusion inverse. Soit B un point de 
l'ensemble relint (M1 n M 2) et supposons toujours A E (relint M1) n n (relint M 2). Alors A E M 1 n M 2 et il existe donc un tel point 
CE M1 n M 2 que B est un point intérieur du segment [A, Cl. 
Puisque [A, Cl c M 1 et A E relint M1 , on aBE relint M1 (théorè
me 26.2). De même, BE relint M 2 • Ainsi, 

relint (M1 n M 2) c (relint M1) n (relint M 2). 



§ 6] ENSEIMBLES CONVEXES 209 

27. Polyèdre convexe. La définition d'un polyèdre convexe a été 
donnée ci-dessus (p. 194). Ici nous démontrerons quelques théorèmes 
éelaircissant la <<structure >> des polyèdres convexes. 

T h é o r è rn e 27 .1. La frontière d'un polyèdre convexe de dimen
sion n est la réunion d'un nombre fini de polyèdres de dimension n- 1, 

Fig. 74 

!elle qu'aucun couple de polyèdres n'appartient à un même·hyperplan. 
Ces polyèdres de dimension n - 1 s'appellent faces principales du poly
èdre de dimension n donnée. 

D é rn o n s t r a t i o n. Soit M un certain polyèdre convexe de 
dimension n. Par définition, il peut être représenté sous la forme 

(27 .1) 

où l11, •.• , Ilk sont des demi-espaces de En. Convenons d'appeler le 
demi-espace Il; superflu dans la notation (27.1), si l'intersection de 
lous les autres demi-espaces coïncide avec M. Sur la fig. 74 (qui se 
rapporte au cas n = 2), les demi-plans l1 2 et l16 sont superflus, puis
que l'intersection de quatre demi-plans l11 , I1 3 , I14, l15 donne déjà 
le polyèdre M. 

Nous pouvons considérer que dans la notation (27 .1) tous les 
;;lemi-espaces superflus ont été éliminés, i.e. qu'aucun des demi
espaces l11 , ••• , ITk n'est superflu. Cela veut dire que pour chaque 
i = 1, ... , k on peut trouver un point A; qui n'appartient pas au 
demi-espace Il; (et, par conséquent, n'appartient pas au polyèdre 
M), mais appartient à chacun des autres demi-espaces. Choisissons 
14-01208 
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un tel point pour chaque i, i.e. trouvons des points A1 , ••• , A 11 
tels que Ai Et IIi> mais Ai E IIi pour i =1= j (i, j = 1, ... , k}. 

Notons ri l'hyperplan qui détermine le demi-espace II; et posons 

F1 =ri n II2 n nan ... n nk-1 n n1, 
F2=n1nr2nnan ... nn11-1nnk, ... , F11= 

=II1nn2nnan ... nn11-1nrk. 
Démontrons que les ensembles F 1 , F 2 , ••• , Fk sont justement 

les polyèdres de dimension n - 1 cherchés qui forment la frontière· 
du polyèdre M. 

Soit C un point frontière quelconque du polyèdre M. Alors C E M. 
de sorte que le point C appartient à chacun des demi-espaces II1 , ••. 

• . • , IIk (cf. (27.1}). Si le point C était un point intérieur 
de chacun des demi-espaces II1 , ••• , II11 , alors pour chaque i = 
= 1, ... , k on aurait pu trouver un tel nombre ri> 0 que la boule 
de rayon ri et de centre C serait entièrement contenue dans le demi
espace IIi. Mais alors, en désignant par r le plus petit des nombres 
r 11 r 2 , ••• , rk nous aurions pu trouver que la boule de rayon r 
et de centre C est contenue dans chacun des demi-espaces II1 , ••• 

• • • , IIk, c'est-à-dire qu'elle est contenue dans M, et, par conséquent, 
C est un point i n t é ri e u r du polyèdre M, ce qui contredit l'hy
pothèse. Ainsi, on peut trouver un tel i (au moins un) que le point 
C n'est pas un point intérieur du demi-espace IIi> i.e. CE ri. Puis
que, d'autre part, le point C appartient à tous les autres demi
espaces (car on a C E M), alors C E Fi et, par conséquent, C E 
E F1 U •.. U Fk. Ainsi, chaque point frontière du solide M appar
tient à l'ensemble F 1 U ... U Fk. 

Réciproquement, soit CE F1 U ... U Fk. Alors, on peut trou
ver un tel nombre i (au moins un) que C E Fi et, par conséquent, 
CE ri. Puisque CE M, C est soit un point intérieur, soit un point 
frontière du polyèdre M. Mais le point C ne peut pas être un point 
intérieur, puisqu'il existe des points qui n'appartiennent pas au 
polyèdre M aussi près que l'on veut du point CE ri (par exemple, des 
points situés du côté opposé de l'hyperplan ri par rapport au demi
espace IIi}· Par conséquent, C est un point frontière du solide M. 

Ainsi, 
fr M = F 1 U ... U F k· 

Démontrons maintenant que Fi est un polyèdre de dimension 
n -1 qui est supporté par le plan ri. Remarquons avant tout que 
ri =Il; n II f, où Tif est le deuxième demi-espace (également fermé) 
déterminé par l'hyperplan ri. Nous pouvons donc écrire: 

Fi= (IIi n ... n nk) n nt. 
Ainsi, Fi est l'intersection d'un nombre fini de demi-espaces. 

D'autre part, l'ensemble Fi est borné (car Fic M). Par conséquent, 
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Fi est un polyèdre convexe. Il est clair, de plus, que Fic r;. Par 
conséquent, il ne reste qu'à démontrer que Fi contient des points 
intérieurs relativement à l'hyperplan ri. 

Soit B un point intérieur quelconque du polyèdre M. Les points 
Ai et B sont situés sur les côtés opposés de l'hyperplan ri (car Ai E 
E fli, BE IIi et aucun des points Ai, B n'est contenu dans l'hyper
plan ri), et donc le segment [A il B] a des points communs avec cet 
hyperplan. Autrement dit, il existe un tel nombre Îl. que 0 < Îl. < 1 
et le point 

C = (1 - Â) Ai + ÎI.B 

appartient à l'hyperplan ri. Désignons par r un tel nombre positif 
que la boule de rayon r et de centre B est entièrement contenue dans: 
le polyèdre M. Démontrons que chaque point D de l'hyperplan ri 
situé à une distance de C inférieure ou égale à Îl.r appartient au po
lyèdre Fi. 

En effet, soit D E rh et p (C, D) ~ Îl.r. Désignons parE le point ___,. ___,. 
tel que BE = (1/ÎI.) CD. Alors 

___,. 11 __,.1 1 ___,. 1 1 
p(B, E)=IBEI= 'i:CD ='i:iCDI='i:p(C, D)~'i:·ÎI.r=r, 

i.e. le point E appartient à la boule de rayon r et de centre B, et 
donc E E M. D'autre part, 

___,. ___,. 
D = C +CD= t 1-- Â) Ai+ ÎI.B + ÎI.BE = 

___,. 
= (1-ÎI.)Ai+ÎI.(B+BE)= (1-ÎI.) Ai+ÎI.E, 

d'où l'on voit que D E [Ai E]. Mais le pointE appartient à tous les 
demi-espaces II1 , ••• , llk (car E E M), et le point Ai appartient 
à tous ces demi-espaces, sauf IIi. Par conséquent, le segment [Ai, E] 
tout entier (et en particulier le point D) est contenu dans l'intersec
tion de tous les demi-espaces II1 , ••• , IIk, sauf IIi. De plus, par 
construction, D E ri. Donc, 

DE nin ... n ni-1 n ri n ni+i n ... n nk, 
i.e. D E Fi. Ainsi, chaque point de l'hyperplan ri situé à une distan
ce de C inférieure ou égale à Îl.r appartient au polyèdre Fi. Ceci veut 
dire que Fi contient des points intérieurs relativement à l'hyperplan 
ri i.e. F; est un polyèdre de dimension n - 1 supporté par le plan r;-

Ponr terminer la démonstration, il reste à établir que les hyper
plans r 1 , ••. , r" qui supportent les polyèdres F 1 , •••• , Fk sont 
distincts deux à deux. En effet, supposons que les hyperplans ri et 
ri coïncident. Alors le demi-espace IIi doit coïncider avec l'un des 
deux autres demi-espaces déterminés par l'hyperplan r Ï7 c'est-à-dire 
avec l'un des demi-espaces Il;, IIf. Mais l'égalité IIi = II; signifie que 

14* 
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'l'un. des deux demi-espaces rrh Ilj est superflu (contrairement à l'hy
pothèse), tandis que l'égalité IIi = IIt signifie que 

M=rr1n ... nrrkc:rrinrrj=rrinnt=ri, 
ce qui est également impossible puisque le polyèdre M est de dimen
sion n. Tous les hyperplans r 1, ••• , r k sont donc distincts. 

Le théorème démontré se rapporte en fait non seulement au po
lyèdre de dimension n, mais également au polyèdre de dimension 
quelconque. 

En effet, soit M un polyèdre de dimension r, où r < n. Le po
lyèdre M peut être représenté sous forme d'intersection d'un nombre 
fini de demi-espaces (de l'espace En): M = II1 n ... n llq. No
tons P le plan qui supporte le polyèdre M. Puisque Mc: P, on peut 
écrire 

M = P n <nl n . . . n IIq) = (nl n P) n ... 
. . . n (IIq n P). (27.2) 

Considérons chacune des intersections IIi n P (i = 1, ... , q). 
Cette intersection est non vide (car Mc: IIi n P). Deux cas sont 
possibles: soit P est entièrement contenu dans le demi-espace TI; 
soit P n'est pas contenu entièrement dans IIi. Dans le premier cas, 
l'intersection IIi n P coïncide avec P et peut donc être éliminée (cf. 
(27.2)). Dans le deuxième cas (P n'est pas contenu dans IIi), l'inter
section IIi n P est alors un demi-espace de l'espace euclidien P. 

Ainsi, le polyèdre M peut être mis sous la forme 

M =n~n ... nn;, 
où II~, ... , rr; sont des demi-espaces de l'espace euclidien P, i.e. M 
est un polyèdre de dimension r dans l'espace euclidien Er = P de 
dimension r. Mais dans ce cas, on peut directement appliquer le théo
rème 27.1 au polyèdre M, ce qui nous permet d'énoncer la proposition 
suivante: la frontière d'un polyèdre M de dimension r (relativement an 
plan qni le supporte) est la réunion d'un nombre fini de polyèdres de 
dimension r - 1 tels que deux d'entre eux ne penvent être situés dans un 
même plan de dimension r- 1. Ces polyèdres de dimension r- 1 
s'appellent faces principales dn polyèdre M de dimension r .. 

Nous pouvons maintenant décrire plus en détailla structure de la 
frontière d'un polyèdre. Soit M un certain polyèdre de dimension 
r de l'espace En (en particulier, on peut avoir r = n). Les faces prin
cipales de ce polyèdre s'appellent aussi faces de dimension r - 1. 
Chacune de ces faces (qui est un polyèdre de dimension r- 1) pos
sède à son tour des faces principales. Celles-ci sont également consi
dérées comme faces du polyèdre M donné (à savoir ses faces de dimen
sion r- 2). On définit d'une manière analogue les faces de dimension 
r- 3 du polyèdre M (comme faces principales de ses faces de dimen
sion r- '2), etc. 
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Ainsi, chaque polyèdre de dimension r possède des faces de di
monsion r- 1, r- 2, ... , 1, O. Les faces de dimension zéro d'un 
polyèdre sont appelées sommets (ce sont des p o i n t s); les faces 
de dimension 1 d'un polyèdre s'appellent arêtes (ce sont des s e g
rn en t s). 

Par exemple, pour r = 1, i.e. pour le cas d'un polyèdre de dimen
sion 1 (un segment), il y a des faces de dimension nulle qui seront les 
sommets (ou les extrémités) du segment considéré. La f r o n
t i è r e du polyèdre est composée 
de deux points (i.e. les extrémités du 
segment). Pour r=2, c'est-à-dire 
pour le cas du polyèdre convexe de 
dimension 2 (un polygone convexe; 
cf. fig. 65, a), il y a des faces de 
d i rn e n s i o n 1 : les arêtes (les 
côtés du polygone), et des faces de 
d i rn e n s i o n z é r o : les som
mets du polygone. La frontière sera 
dans ce cas la l i g n e b r i s é e 
qui limite le polygone. Pour 
r = 3, i.e. dans le cas du polyèdre 
convexe de dimension trois (fig. 75), 
il y a des faces de dimension 2 (des Fig. 75 
faces << usuelles »), des faces de 
dimension 1 (les arêtes) et les faces de dimension nulle (les sommets). 
La frontière sera la surface du polygone considéré. 

T h é o r è rn e 27 .2. Tout polyèdre convexe est l'enveloppe convexe 
de ses sommets. L'ensemble M est un polyèdre convexe si et seulement si 
NI est l'enveloppe convexe d'un nombre fini de points. 

D é rn o n s t ra t i o n. Démontrons la première partie du théo
rème par récurrenco sur la dimension r du polyèdre considéré M. 
Pour r = 1, si M est un segment [A, B], le polyèdre M possède deux 
sommets A, B et il est leur enveloppe convexe. Ainsi, pour r = 1, 
la première partie du théorème est vérifiée. 

Supposons démontrée la première partie du théorème pour r < m, 
et soit Mun polyèdre de dimension m. Désignons par F 1 , ••• , Fk 
les faces principales du polyèdre M, de sorte que fr M = F 1 U ... 
. . . U Fk, et par M* l'enveloppe convexe de tous les sommets du 
polyèdre M. Il est évident que M* c: M (car l'ensemble convexe M 
contient tous les sommets, et donc leur enveloppe convexe). D'autre 
part, tout polyèdre Fi (de dimension m- 1) est, d'après l'hypothèse 
de récurrence, l'enveloppe convexe de ses propres sommets. Donc, 
Fic: M* (car l'ensemble convexe M* contient tous les sommets du 
polyèdre M, et, en particulier, tous les sommets du polyèdre Fi)· 
Ceci étant vrai pour chaque i = 1, ... , k, on a fr Mc M* et, 
par conséquent, M* contient aussi bien l'enveloppe convexe de l'en-
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semble fr M, i.e. tout le polyèdre M (voir corollaire 26.5). Ainsi, 
M* ::::> M, et par conséquent M* = M, c'est-à-dire que M coïncide 
avec l'enveloppe convexe de ses sommets. La récurrence effectuée 
démontre ainsi la première partie du théorème. 

Comme chaque polyèdere possède un nombre fini de sommets, 
il découle de l'assertion démontrée que chaque polyèdre convexe peut 
être représenté comme l'enveloppe convexe d'un nombre fini de 
points. Il nous reste à démontrer la réciproque, c'est-à-dire que l'en
veioppe convexe de tout ensemble fini de points est un polyèdre con
vexe. 

Soient N = {A1 , ••• , A 1} un ensemble fini de points et M = 
= conv N son enveloppe convexe. Notons P le plan de dimension 
minimale contenant tous les points A 1 , ••• , A 1• Puisque P est un 
ensemble convexe contenant les points A 1 , ••• , A 1, P contient éga
lement l'enveloppe convexe de ces points, i.e. P ::::>M. En même 
temps, aucun plan de dimension plus petite ne peut contenir entière
ment l'ensemble M (car ce plan ne contient même pas tous les 
points A 1 , ••• , A 1). Par conséquent, Pest le plan qui supporte l'en
semble convexe M. Notons r la dimension du plan P et démontrons 
que M est un polyèdre convexe dans l'espace euclidien Er = P. 

Nous conviendrons d'appeler distingué (relativement à l'ensem
ble de points A 1, ••• , A 1) le demi-espace de l'espace euclidien P 
s'il possède les deux propriétés suivantes: 1) tous les points A 1 , ••• 

• . . , A 1 appartiennent au demi-espace IT; 2) ceux des points A1 , ••• 

• . . , A 1 qui sont situés sur l'hyperplan déterminant le demi-espace 
n, définissant de façon univoque cet hyperplan (i.e. ne sont pas tous 
situés sur un plan de dimension r- 2). On voit aisément qu'il n'exis
te qu'un nombre fini de demi-espaces distingués. En effet, un 
demi-espace distingué se détermine de manière univoque si l'on choi
sit ceux des points A1 , ..• , A 1 qui sont situés dans l'hyperplan dé
terminant ce demi-espace. Par conséquent, si nous faisons une liste 
de tous les sous-ensembles de l'ensemble {A17 ••• , A 1}, nous som
mes sûr de ne laisser échapper aucun demi-espace distingué (quoique 
un demi-espace distingué ne corresponde pas nécessairement à cha
que tel sous-ensemble). 

Soient IT17 ••• , lls tous les sous-espaces distingués. Démontrons 
que 

M = ll1 n ... n lls. 

En effet, puisque tout demi-espace IT; (i = 1, ... , s) contient tous 
les points AI> ... , A z, l'intersection IT1 n ... n IT 8 contient éga-
lement tous ces points, et contient donc leur enveloppe convexe: 

IT1n .•. nrrs::::>M. 

Démontrons l'inclusion inverse. Soit Q le point de l'espace P 
qui n'appartient pas au solide convexe M. Choisissons parmi les 
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points A1 , ••• , A z r - 1 points quelconques et considérons le plan 
de dimension minimale qui contient le point Q et les r - 1 points. 
La dimension de ce plan ne peut être supérieure à r - 1. Construi
sons tous ces plans en choisissant de différentes manières r - 1 points 
-de l'ensemble {All ... , A z} et notons les plans obtenus R1 , ••• , Rp. 
Considérons un point intérieur B du solide M, non situé dans un des 
plans R1 , ••• , Rp (cf. exemple 22.10). Dans ce cas, aucun point de 
l'intervalle (Q, B) ne peut être situé dans aucun des plans R 1 , ••• 

. • . , Rp (si un certain point CE (Q, B) appartenait au plan R;, 
'Ûll aurait, puisque Q E Ri l'inclusion de toute la droite QG dans le 
plan Ri, et le point B serait donc contenu dans le plan Ri. La demi
droite BQ coupe la frontière du corps M en un point C (théorème 
26.3), mais ce point C appartient au segment ouvert (Q, B) car BE 
int M, Q Et M. 

Comme C E M (et l'on voit facilement que l'enveloppe convexe 
·d'un nombre fini de points est un ensemble fermé) on peut, d'après 
le théorème 25.1, trouver r + 1 points parmi les points A1 , ••• , A 1 

{notons-les Al! ... , Ar+1) et des nombres ï..\ ... , ï.,r+l tels que 

C = Â.1At + ... + Â.r+lAr+h 

ï.,i>-0, ... , ï.,r+l>-0, ï.,i+•••+Â,T+l=f. 

Si tous les nombres ï..l, ... , ï.,r+l étaient positifs, alors le point C 
serait un point intérieur du simplexe [A 1 , ••• , Ar+1 ] (cf. 
exemple 25.3) et, par conséquent, un point intérieur du solide M, 
ce qui contredit le choix du point C. Ainsi, au moins un des nombres 
.A.1, ••• , Â.7 +1 est nul; pour préciser, supposons que ï.,r+l = 0, de 
sorte que 

(27.3) 

li est aisé de voir que tous les coefficients ï..\ ... , Â.r sont positifs. 
En effet, si l'on avait Â.r = 0, alors le point C serait situé dans un 
plan qui contient les points All ... , Ar_1 , i.e. dans l'un des plans 
Rll ... , Rp, ce qui est impossible, puisque CE (Q, B). 

Ainsi, les nombres ï..\ ... , Â.r (dans (27.3) satisfont aux relations 

Â.1 > 0, ••. , Â.r > 0, Â.1 + ... + Â.r = 1. (27.4) 

Il est clair que les points Q, A1 , ••• , Ar ne peuvent être contenus 
par un hyperplan de l'espace P (autrement le plan de dimension mi
nimale qui possède ces points représenterait un des plans Rll ... 
. . . , Rp, contenant le point C). On peut conclure que les points 
A1 , ••• , Ar déterminent d'une manière univoque un certain hyper
plan r de l'espace P. 

Notons TI le demi-espace de l'espace P déterminé par l'hyperplan 
r et contenant le point B (i.e. ne contenant pas le point Q). Montrons 
que tous les points A1 , ••• , A z appartiennent au demi-espace TI. 
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En effet, supposons qu'un point Ai n'est pas contenu dans le 
demi-espace II. Il est évident que j > r (les points A 1> ••• , Ar 
étant situés dans l'hyperplan r c II). Puisque les points Q, A1 , .•• 

. . . , Ar sont libres, on a 

Ai= f-t 0Q + ft1A1 + ... + f-trAr. (27.5) 

où ft 0 + ft 1 + ... + f-tr = 1; posons 

D = ftoQ + (ftl + ... + ftr) C. (27.6) 
Alors 

____,. 
On déduit que le vecteur AiD appartient au sous-espace directeur de 
l'hyperplan ret donc le point D, de même que Ah n'appartient pas 
au demi-espace fi. Comme, d'après (27.6), on a 

___,. 
D= f-t0Q + (1- ft 0) c == c + f-t°CQ, 

il en découle que ft 0 >O. Mais, d'après (27.5), nous obtenons 
1 . )ti )tr 

Q=-o Ai--o Ai-··· --oAr. 
)t Il )t 

Considérons le point 

Ci= eQ + (1·- e) C = e (--\-Ai- J-t~ Ai- ... - J-t~ Ar) + 
)t Il )t 

+ (1- e) (JuiAi + ... + Jur Ar)=..;. Ai+ 
)t 

+(Jui(1-e)- ::Oi) A 1 + ... +(Jur(1-e)-'8::) Ar. (27.7) 

Puisque fto > 0, on voit d'après (27.4) que tous les coefficients du 
deuxième membre de l'égalité (27.7) seront positifs (pour un 
nombre e >0 suffisamment petit). Choisissons un nombre e qui possède 
ces propriétés. Alors, d'après le théorème 25.1, le point C1 appartient 
à l'ensemble M. D'autre part, C1 E (Q, C), et donc CE (Cl> B). 
D'où l'on déduit (en faisant appel au théorème 26.2) que C est un 
point i n t é r i eu r du solide M, contrairement à la construction. 
La contradiction obtenue nous montre que tous les points A1 , •.. , A z 
appartiennent au demi-espace rr. 

Ainsi, le demi-espace fi contient tous les points A1 , •.. , A,. 
En outre, l'hyperplan r qui détermine le demi-espace fi contient les 
points A 1 , .•. , Ar (non situés dans aucun plan de dimension r - 2), 
i.e. rest déterminé de manière univoque par ceux des points A 1 , ... 

. . . , A 1 qu'il contient. Autrement dit, fi est un demi-espace distin-
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gué, c'est-à-dire que TI est un des demi-espaces TI1, ... , ils. Puis
que Q ~ TI, on a Q ~ TI1 n . . . n ils· 

Ainsi, de Q ~ M il découle que Q ~ TI1 n . . . n ils, donc 
TI1 n ... n ils c: M. Avec l'inclusion démontrée antérieurement, 
cela signifie que TI1 n ... n ils =M, 
cela veut dire que M est un polyèdre 
convexe de 1' espace euclidien P. 

Si maintenant r = n (i.e. P coïn
cide avec En), il est donc déjà dé
montré que Jlf est un polyèdre convexe. 
:Mais si r < n, nous pouvons choisir 
de tels demi-espaces nt' ... ' n: de 
l'espaceEnquelli nP= IIi (i = 1, ... 
. . . , s); en outre, on peut choisir 
de tels demi-espaces n:+l• ... , n,;, 
que n:+1 n ... n TI~ = P (car, 
d'après le théorème 20.4, P peut être 
représenté sous forme d'intersection 
de plusieurs hyperplans, et chaque 

Fig. 76 

hyperplan, comme l'intersection de deux demi-espaces). On a alors 

M =ni n ... n ns = (TIT n P) n ... n (rr: n P) = 

= n;- n ... n n: n P = n;- n ... n n: n n:+1 n ... n n~ ; 
dans ce cas M est également un polyèdre convexe de l'espace En. 

En guise de complément au théorème 27.2, remarquons que si 
.41, ... , A 1 sont des points quelconques de l'espace En et M l'en
veloppe convexe de ces points, alors les s o rn rn e t s du polyèdre 
1lf ne peuvent être que des points choisis parmi les points A1, ... 
. . . , A z, mais pas nécessairement tous ces points: certains d'entre 
eux peuvent être situés sur les faces ou à l'intérieur du polyèdre 
obtenu (fig. 76). 

La démonstration de ce fait s'obtient à l'aide de 1' assertion sui
vante (qui nous donne la propriété caractéristique des sommets d'un 
polyèdre): le point A du polyèdre M n'est pas son sommet si, et seule
ment si, il existe des points B, CE M tels que A E (B, C). Nous omet
tons la démonstration. 

Ex e rn pl e 27.3. Soit [A 0 , A1, ... , An] un simplexe de di
mension n dans En. Notons ri l'hyperplan contenant tous les points 
A 0 , A1, ... , An sauf Ai (i = 0, 1, ... , n) et IIi le demi-espace 
déterminé par l'hyperplan ri et contenant le point Aï· D'après la 
démonstration du théorème 27.2, il est clair que TI0 , TI1, ... , Tin 
sont des demi-espaces distingués (relativement à l'ensemble des 
points A 0 , Ab ... , An) et donc 

[Ao, A1, ... , An] = llo n TI1 n ... n Tin. 
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Ainsi (comparer à la démonstration du théorème 27.1), les faces 
principales du simplexe [A 0 , A 11 ••• , Anl sont les simplexes de 
dimension n - 1 

!At, Az, ... , An-t' An], [Ao, Az, ... , An-t' An], ... 

... , [A0 , At, A2, ••• ,An-tl· (27.8) 
Ensuite, on peut trouver toutes les faces de dimension n - 2 du 

simplexe [A 0 , A 1 , ••• , Anl (comme faces principales des simplexes 
(27 .8)), puis les faces de dimension n - 3, etc. En définitive, nous 
arriverons à la proposition suivante. Chaque face du simplexe T = 
= [A 0 , A1 , ••• , Anl est également un simplexe d'une certaine dimen
sion. A savoir, si l'on ne prend qu'une partie des points A 0 , A 1 , ••• 

. . . , An l'enveloppe convexe de ces points (i.e. le simplexe dont ils 
sont les sommets) sera une face du simplexe T. De cette manière, 
on peut obtenir t o u t e s les faces du simplexe T de sorte que cha
que face du polyèdre T est un simplexe, dont les sommets sont cer
tains points de l'ensemble {A 0 , Ail ... , An}· En particulier, le 
simplexe T de dimension n possède n + 1 faces de dimension n - 1 (et 
chacune d'elles s'obtient si l'on prend tous les points A 0 , A1 , •.. 

. . . , An sauf un seul; voir (27.8)). Les faces de dimension zéro (les 
sommets) du simplexe [A 0 , Ail ... , Anl sont les points A 0 , Ail ... 
. . . , An et eux seuls. Il est bien entendu que des assertions analogues 
sont valables pour un simplexe de dimension quelconque, puisque 
chaque simplexe [B0, Bt. ... , Bk] de dimension le peut être considéré 
comme appartenant à un espace euclidien de dimension le: au plan 
qui le supporte. 

§ 7. Propriétés d'appui des ensembles convexes 

28. Cône d'appui. Comme l'application affine f: En -r Em d'un 
espace euclidien dans un autre est continue (cf. théorème 22.5), 
on peut dire, d'après le théorème 22.6, que l'image f (M) d'un en
semble fermé borné Mc: En sera également un ensemble fermé borné. 
Mais un ensemble fermé n o n b o r n é peut être envoyé par une 
application affine sur un ensemble non fermé. Par exemple, l'ensem
ble fermé déterminé dans le plan (x, y) par les inégalités 

xy>1, x> 0 
(<<l'intérieur>> d'une des branches de l'hyperbole; fig. 77) est envoyé 
par projection orthogonale sur l'axe des abscisses sur la demi-droite 
ouverte x> 0, donc sur un ensemble non fermé. 

Théorème 28.1. L'image f (M) d'un ensemble convexe Mc: 
c En par une application affine f: En -r ~est un ensemble convexe 
(qui peut être non fermé) de l'espace Em. Si M est borné, alors f (M) 
l'est aussi; si M est fermé et borné, alors f (M) est également fermé et 
borné. 
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D é rn o n s t r a t i o n. Soient A1 et B1 deux points quelcon
ques de l'ensemble f (M). Il existe alors des points A, BE M tels 
que A1 = f (A), B1 = f (B). Soit maintenant C1 un point quelcon
que du segment [Ah B1], i.e. 

C1 = (1 - Î.) A1 + Î.B1, (28.1) 

où Î. est un nombre réel qui satisfait aux inégalités 0 ~ Î. ~ 1. Dé
signons parC le point de l'espace En défini par l'égalité 

C = (1 - Â) A + Î.B. (28.2) 

Alors, CE [A, B] et, par conséquent, vu la convexité de l'en
semble M, le point C appartient à cet ensemble. Comme f (A) = A 1 , 

f(B) = B1, on déduit de (28.1), 
(28.2) (en faisant appel à la défi
nition de l'application affine), 
que f (C) = C1, et, par consé
quent, C1 E f (M). Ainsi, chaque 
point C1 du segment [A1, B1] 
appartient à l'ensemble f (M), 
qui est donc convexe. 

T h é o r è rn e 28.2. Soit M 
un ensemble quelconque de l'espace 
En. Alors f (conv M) = 
=con v f (M). (Ici nous supposons 
toujours que f : En -+ Em est 
une application affine.) 

D é rn o n s t ra t i o n. Com-

Il 

(} 

me f (con v M) est un ensemble 
convexe (théorème 28.1), qui contient 
=> con v f (M). 

Fig. 77 

f (M), on a f (conv M) ::::> 

Démontrons l'inclusion inverse. Soit D un point quelconque de 
l'ensemble f (conv M), i.e. D = f (C), où CE conv M. D'après le 
théorème 25.1, on peut trouver des points A 0 , A1 , ••• , An de l'en
semble M et des nombres Î-0 , Î.\ ... , Î.n tels que 

C = Î.0Ao + Î.1A1 + ... + Î.nAn; 

Î.o;;;::: 0, Î.l;;;::: 0, ... , Î.n;;;::: 0; Î.o + Î.l + ... + Î.n = 1. 
D'après le théorème 19.1 on a 

D = f (C) = Î.0f (Ao) + Î.1f (Al) + ... + Î.nf (An)· 

Mais si touslespointsf (A 0),f (A 1), ... , f (An) appartiennent à l'en
semble f (M), il en découle que D E conv f (M). Ainsi, chaque point 
D de l'ensemble f (conv M) est contenu également dans l'ensemble 
conv f (M), i.e. f (conv M) c conv f (M). 

Cor o ll aire 28.3. L'image d'un polyèdre convexe par une 
application affine est également un polyèdre convexe. 
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Ceci découle directement des théorèmes 28.2 et 27 .2. 
En guise d'exemple, la fig. 78 représente l'image d'un parallé

lépipède de dimension 3 par l'application affine f: E3 -+ E 2 • Les 
8 sommets du parallélépipède sont envoyés par cette application sur 
8 points du plan et le parallélépipède lui-même sur l' en velo p
p e c o n v e x e de ces 8 points. La figure représente également les 
segments sur lesquels s'appliquent les arêtes du parallélépipède. 

Définition 28.4. L'ensemble M de l'espace En s'appelle 
cône de sommet au point Q, si l'ensemble M contient, pour chaque 
point A E M différent de Q, toute la demi-droite d'origine Q 
qui passe par A. Si l'ensemble M est convexe, tout en étant 

un cône de sommet Q, on 
l'appelle cône convexe (de som
met Q). Si l'ensemble M est 
en outre fermé, on l'appelle 
cône convexe fermé. 

E x e m p l e 28.5. Soit 
Pc: ~un demi-espace fermé, 
r l'hyperplan qui le détermine 
et Q ~ r. Alors P est un cône 
convexe de sommet Q. 

En effet, la convexité de 
l'ensemble P a déjà été éta
blie (p. 190). Démontrons que 

Fig. 78 P est un cône de sommet 
Q. Soit n un vecteur non 

nul, orthogonal à l'hyperplan r et dirigé vers le demi-espace P. 
~ 

Alors, pour tout point A E P (distinct de Q), on a la relation n QA ~ 
~O. Si maintenant C est un point de la demi-droite l, d'origine 

~ ~ ~ 

Q et passant par A, on a QC = Â. QA, où Â. ~ 0 et donc n QC = 
~ ~ 

= n (Â. QA) = Â. (n QA) ~ 0, i.e. CE P. Ainsi, la demi-droite l 
appartient entièrement au demi-espace P, c'est-à-dire que P est un 
cône de sommet Q. 

Exemple 28.6. Soit l une demi-droite de En d'origine Q. 
Notons K l'ensemble de tous les points A E ~ tels que le vecteur 
~ 

QA forme avec la demi-droite l un angle inférieur ou égal à cp, où 
0 < cp < :rr./2. Montrons que K est un cône convexe de En au som
met Q. 

En effet, désignons par a le vecteur directeur de la demi-droite 
l et posons: Â. = cos cp (de sorte que Â. > 0). Le point A appartient 

~ 

à l'ensemble Ksi et seulement si les vecteurs a et QA forment un an-
~ ~ 

gle inférieur ou égal à cp, i.e. si a QA ~ Â. 1 a Il QA 1· Soit A, BE 
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E K tels que les relations 
_,. _,. _,. _,. 

aQA:>J.I a Il QA 1, aQB:>J.I a Il QB 1 
sont remplies. Alors, pour des nombres quelconques a ~ 0, ~ ~ 0, 
nous avons 

_,. _,. _,. ---=;. 

a (aQA + ~QB) =a (aQA + ~ (aQB) >-
_,. ---=;. _,. ---=;. 

:>aJ.I aiiQA 1+~"-1 aiiQBI= J.lall aQA 1+"-1 a Il ~QB 1= 
---=;. ---=;. _,. ---=;. 

= "-1 a 1 ( 1 aQ A 1 + 1 ~Q B 1) :>"-1 a Il aQ A + ~QB 1 
_,. 

(cf. (16.3)). Cela signifie que le point C déterminé par l'égalité QG = _,. _,. 
= aQA + ~QB appartient à l'ensemble K (quels que soient a~ 0, 
~ ~ 0). Par conséquent, K est un cône convexe de sommet Q. 

Remarquons que dans l'espace à trois dimensions l'ensemble 
K décrit dans l'exemple 28.6 est un cône de révolution d'axe l et 
d'angle <p (entre l'axe et la génératrice). 

Théorème 28.7. Soit Mun cône convexe de sommet au point 
Q, et soient A 11 ••• , Ah des points du cône Met J.\ ... , J.k des nom
bres non négatifs. Alors le point 

appartient également au cône M. Si l'on a J.1 > 0, A1 étant un point 
intérieur du cône M, alors A est un point intérieur du cône M . 

. _,. 
Démonstration. Le point B; = Q + kJ.t QA; appar

tient à la demi-droite QA; et appartient donc au cône M (i = 1, ... 
. . . , k). Par conséquent, d'après la convexité, l'ensemble M con
tient également (cf. théorème 25.1) le point 

! Bt+ ... + ~ Bn.=! (Q+kJ.1QAt)+ ... + ~ (Q+kJ.n.QAk)= 

_,. k_,. 
= Q+ J.1QA1 + ... +J. QAn.= A. 

Supposons maintenant que A1 est un point intérieur du cône con
vexe J.I!I et J.1 > 0 (en supposant que l'on a toujours A2 , ••• , An. E 
E M et J.2 ~ 0, ... , J.k ~ 0). Si A1 = Q, alors M coïncide avec 
E"' et tous les points de l'ensemble M sont des points intérieurs. 
Si A1 =1= Q, alors tous les points de la demi-droite QA 1 , sauf Q, sont 
également des points in t é ri eu r s du solide M (théorème 26.2). _,. 
En particulier, le point B1 = Q + kJ.1 QA 1 est un point intérieur. 
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on déduit que A est un point intérieur du segment aux extrémités. 

B1 et C = k~i B 2 + ... + k~i Bh EMet, par conséquent, 

0 

a) 

•

C) 

ri) 

•~ 
l<'ig. 79 

t') 

d'après le théorème 26.2, A 
est un point intérieur du 
solide M. Le théorème est 
démontré. 

On vérifie aisément que, 
sur la droite (pour n = 1), 
les cônes convexes sont les 
suivants: la droite, la de
mi-droite et le point. Sur le 
plan (pour n = 2) les cônes 
convexes ne sont que les 
ensembles suivants: le 
point, la demi-droite, la 
droite, l'angle inférieur ou 
égal à n, ]e demi-plan, le 
plan entier (fig. 79). Dans 
l'espace de plus grande 
dimension (même pour 
n = 3) les cônes convexes 

peuvent posséder une << structure >> bien plus compliquée. Si, par 
exemple, M est un ensemble convexe quelconque situé dans un 
hyperplan r de l'espace En, et 
Q un point non contenu dans cet 
hyperplan, alors toutes les demi
droites d'origine Q qui passent 
par les points de l'ensemble M 
remplissent un cône convexe de 
sommet au point Q (fig. 80). 

T h é o r è rn e 28.8. .Soit 
Mc En un cône convexe de 
sommet Q et f : En-+ Em une ap
plication affine. Alors f (M) est 
un cône convexe de sommet f(Q). 

D é rn ons t ration. Soit 
M un cône convexe de sommet 

Fig. 80 

Q situé dans l'espace En. D'après le théorème 28.1, l'ensemble f (M) 
est convexe. Démontrons que c'est un cône de sommet Q1 = f (Q). 
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Soit A 1 un point quelconque de l'ensemble f (M), distinct du 
point Q1 . Puisque A 1 E f (M), il existe un tel point A E M que 
f (A) = A 1 • Il est clair que le point A est distinct de Q (puisque 
A 1 =1= Q1 , on a f (A) =1= f (Q)). Soit maintenant C1 un point de la 
demi-droite d'origine Q1 qui passe par le point A 1 • Alors, d'après 
la définition de la demi-droite, on a C1 = ,Î,A 1 + (1 - Â) Q11 où 
Â ;?:: O. Désignons par C le point de l'espace En tel que C = ÂA + 
+ (1 - ,Î,) Q. Alors 

f (C) = Âf (A) + (1 - Â) f (Q) = ÂA1 + (1 - Â) Ql = C1. 

Par conséquent, C1 E f (M), c'est-à-dire que toute la demi-droite 
d'origine Q1 et passant par A 1 est contenue dans l'ensemble f(M). 

Fig. 81 

E xe m pl e 28.9. Considérons dans l'espace à trois dimensions 
Ea aux coordonnées x, y, z l'ensemble M déterminé par les inéga
lités 

(28.3) 

Cet ensemble est un cône convexe fermé de E 3 , au sommet à l'origine 
des coordonnées. Il est formé par toutes les demi-droites issues de 
l'origine des coordonnées formant avec le demi-axe positif z un angle 
inférieur ou égal à n/4; c'est donc (cf. exemple 28.6) un cône de ré
volution à angle n/4 entre l'axe et la génératrice (fig. 81). 

La demi-droite issue de l'origine des coordonnées et passant par 
le point A (0, 1, 1) est une des génératrices du cône M. Considérons 
la projection f de l'espace E 3 sur le plan E 2 des coordonnées x, y, 
parallèle à cette génératrice. Ce sera une application affine détermi
née par la correspondance 

(x, y, z) -+ (x, y - z) 
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(c'est-à-dire qui envoie le point (x, y, z) de l'espace E 3 dans le point 
(x', y') du plan E 2 qui a les coordonnées x' = x, y' = y - z). 
On déduit facilement de (28.3) que, pour chaque point (x, y, z) 
du cône M, on a l'inégalité y :s;:; z et, par conséquent, l'image f (M) 
du cône M par l'application affine considérée est entièrement située 
dans le demi-plan déterminé dans E 2 par l'inégalité y :s;:; O . 

. On voit aisément que tous les points du demi-plan o u v er t 
y< 0 appartiennent à l'ensemble f (M) (par exemple, le point 

( x0 , ~! , ~! + h) qui appartient, comme on le voit, au cône M, 
sera envoyé dans le point (x0 , y0) du plan E 2 tel que y0 = -h, où 
h > 0). En même temps, sur la droite y = 0 qui est la frontière du 
demi-plan considéré, il n'y a aucun point de l'ensemble f (M), sauf 
l'origine des coordonnées (en effet, le point (x, 0) est l'image par 
l'application/ des points de la forme (x, -h, h), or ce point n'appar
tient au cône M que pour x = 0). Ainsi, l'ensemble f (M) contient 
tous les points du plan x, y qui possèdent une coordonnée négative 
y et aussi l'origine des coordonnées (cf. fig. 81). L'ensemble f (M) 
est (en accord avec le théorème 28.8) un cône convexe, mais ce cône 
n'est pas fermé. 

Cet exemple nous montre que l'image d'un cône convexe fermé 
par une application affine peut être un cône convexe n o n f e r m é. 

En considérant la fig. 79, on voit que pour chaque cône convexe 
M de sommet Q dans le plan, on a l'une des deux possibilités: ou 
bien le cône M coïncide avec le plan tout entier, ou bien il existe une 
droite qui passe par le point Q, telle que le cône M est entièrement 
situé dans un des deux demi-plans (fermés) séparés par cette droite. 
Comme on voit d'après le théorème suivant, une situation analogue 
est observée dans les espaces de plus grande dimension. 

Théorème 28.10. Soit Mc En un cône convexe de sommet Q. 
Si 111 ne coïncide pas avec tout l'espace En, il existe alors dans En un 
tel hyperplan r qui contient le point Q, que le cône M est entière
ment situé dans un des deux demi-espaces (fermés), déterminés par 
l'hyperplan r. (Dans ce théorème, le cône convexeM peut être non 
fermé.) 

D é m o n s t r a t i o n. Raisonnons par récurrence sur la di
mension n de l'espace En qui contient le cône M. Supposons que pour 
les espaces euclidiens de dimension inférieure à n le théorème est 
vérifié et considérons un cône convexe M de sommet Q situé dans l'es
pace En et ne se confondant pas avec celui-ci. Il existe alors un point 
A E ~qui n'appartient pas au cône M. Si le cône M est de dimension 
inférieure à n, il est alors entièrement contenu dans un hyperplan 
et donc dans chacun des deux demi-espaces fermés, déterminés par 
cet hyperplan, donc, le théorème est vérifié dans ce cas. Nous pou
vons supposer que le cône N est un soli d e convexe de En, c'est-à
dire qu'il contient des points intérieurs. 
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Soit B un point intérieur du cône M non situé sur la droite AQ 
(fig. 82). (Remarquons que la droite AQ peut couper l'intérieur du 
cône M.) Puisque la demi-droite BA n'appartient pas entièrement 
au cône M (en effet, A ~ M), elle doit contenir un point frontière 
C du côneM (qui peut coïncider avec A si le cône M n'est pas fermé). 

Fig. 82 Fig. 83 

Remarquons que le point C ne peut pas coïncider avec Q, car dans 
ce cas le point B serait contenu par la droite AQ. 

Choisissons sur la droite AB un point D situé au-delà de A, i.e. 
tel que A E (D, B), et considérons la droite l qui passe par D paral
lèlement à QC. Démontrons que la droite l ne contient aucun point 
du cône M. En effet, supposons que la droite l contient le point 
E E M. Tous les points Q, B, C, A, D, E, sont dans un même plan 
P de dimension 2 (théorème 19.13), les points B et D étant situés 
dans ce plan de part et d'autre de la droite QC, puisque le segment 
BD coupe cette droite (fig. 83). Lorsque DE Il QC, les points D et E 
sont du même côté de la droite QC (théorème 20.9). Les points B et 
E sont donc de parl et d'autre de la droite QC, i.e. le segment BE 
coupe la droite QC dans un certain point F. Puisque E E M et B 
est un point intérieur du solide M, le point Fest également un point 
intérieur de ce solide (théorème 26.2). Tous les points de la demi
droite QF (sauf Q) sont donc également des points intérieurs du solide 
M (théorème 26.3). Le point C (de la droite QF) n'étant pas intérieur, 
il ne peut pas appartenir à la demi-droite QF et appartient donc à la 
demi-droite opposée issue du point Q. Autrement dit, Q E (C, F). 
Mais alors Q est un point intérieur du solide M (théorème 26.2), 
ce qui est impossible. La contradiction obtenue nous montre que la 
droite l n'a pas de points communs avec le cône M. 

Soit maintenant r un hyperplan quelconque qui coupe la droite l 
(par exemple, un hyperplan orthogonal à la droite l). Désignons par 
.n la projection de l'espace En sur l'hyperplan r parallèlement à la 

15-01208 
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droite l. Cette projection est une application affine de l'espace 
gn sur l'espace euclidien r de dimension n - 1. Par conséquent, 
l'image n (M) du cône M par cette projection sera également un cer
tain cône de sommet Q1 = n (Q). Il est clair que toute droite paral
lèle à lest envoyée par l'applicationn en un point de l'espacer. En 
particulier, la droite l est envoyée par l'application n en un point 
D1 Er. Ensuite, le point K de l'hyperplan r appartient au cône 
n (M) si et seulement si la droite parallèle à l qui passe par le point 
K coupe le cône M. Mais, étant donné que la droite l elle-même n'a 
pas de points communs avec M (voir la démonstration ci-dessus), 
donc le point D 1 n'appartient pas au cône n (M). Ainsi, le cône con
vexe n (M) de l'espacer ne se confond pas avec l'espace tout entier. 

D'après l'hypothèse de récurrence, il existe, dans l'espace eucli
dien r de dimension n - 1, un hyperplan L qui passe par le point 

Fig. 84 Fig. 85 

Q1 tel que tout le cône n (M) est situé dans un seul demi-espace II* 
défini dans r par l'hyperplan L. (Remarquons queL est un plan de 
dimension n - 2 dans l'espace En considéré au début; fig. 84.) Tou
tes les droites de l'espace F;n parallèles à l, qui passent par les points 
du plan L, remplissent l'hyperplan f* =n-1 (L) de l'espace En. 
De même que toutes les ·droites parallèles à l qui passent par les 
points du demi-espace II* c r remplissent dans En le demi-espace 
P* = n -1 (Il*) pour lequel f* est l'hyperplan frontière (fig. 85). 
Puisque f (M) c II*, on a Mc n-1 (ll*) = P*. Ainsi, rhyperplan 
f* (qui passe évidemment par le point D) possède la propriété sui
vante: le cône M est entièrement situé d'un côté de ce demi-espace 
déterminé par l'hyperplan, et donc l'hyperplan r* est celui que l'on 
cherchait. 

Ainsi, si le théorème 28.10 est satisfait pour les cônes situés dans 
un espace euclidien de dimension n - 1, il est également valable 
pour les cônes de dimension n. Mais pour n = 2 le théorème est véri
fié, comme nous l'avons constaté plus haut: tous les cônes convexes 
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de l'espace de dimension 2 sont montrés fig. 79. (D'ailleurs, il est 
encore plus simple de commencer la récurrence par n = 1, et dans 
ce cas le théorème est tout à fait trivial.) 

D é f i n i t i o n 28.11. Soit M un certain ensemble convexe de 
l'espace En et Q son point frontière. Un hyperplan passant par le 
point Q s'appelle hyperplan d'appui de l'ensemble M, si tout l'en.: 
semble M est entièrement situé dans un des deux demi-espaces (fer
més) résultant de la division par cet hyperplan de l'espace En. 

Le théorème 28.10 peut maintenant être énoncé de la manière 
sui vante : si le cône convexe M c En ne coïncide pas avec tout l'espace 
En, alors un hyperplan d'appui de ce cône passe par· son sommet. 

Il est intuitivement clair (en tout cas pour les ensembles convexes 
du plan et de l'espace à trois dimensions) que c h a q u e point fron
tière d'un ensemble convexe possède un hyperplan d'appui de cet 

Fig. 86 

ensemble (fig. 86). Le théorème 28.12, démontré plus loin, nous mon
tre que notre intuition s'avère ici exacte. Signalons que nous pouvons 
admettre précisément l'existence d'au moins un hyperplan 
d'appui qui passe par le point frontière donné: il peut arriver que 
certains points frontières possèdent un ensemble infini d'hyperplans 
d'appui. 

Avant de passer à la démonstration du théorème 28.12, introdui-: 
sons la notion de c ô n e d'a p p u i d'un solide convexe. Soit 
M un certain ensemble convexe et Q un de ses points. Considérons 
toutes les demi-droites issues du point Q et passant par au moins un 
point de l'ensemble M, différent de Q (fig. 87). Ces demi-droi..: 
tes remplissent un certain cône K de sommet Q. . 

On voit facilement que le cône K est convexe. En effet, soient 
A et B deux points du cône K. Si l'un d'eux coïncide avec Q, il est 
alors évident que le segment [A, B] est contenu dans K. Si les deux 

15* 
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points A, B diffèrent de Q, alors 
__,. 

A=Q+~tQAu 

où A1 , B1 E M et Il• v sont des nombres positifs. Soit C un point 
quelconque du segment [A, B], i.e. 

C = (1 - Â) A + Â.B, où 0 ~ Â. ~ 1. 

Alors 

.oû 

(28.5) 

On voit de (28.5) .que le point C1 appartient au segment [A 1 , B1] et 
donc à l'ensemble convexe 111. Si le point C1 coïncide avec Q, d'après 

l'égalité (28.4), le point C 
f coïncide également avec Q, 

et donc C E K. Si C1 =1= Q, 
en vertu de la définition du 
cône K, toute la demi-droite 
issue de Q et passant par le 
point cl est contenue dans 
le cône K, et, par consé
quent, vu (28.4), le point C 
appartient au cône K. Ainsi, 
dans tous les cas C E K, i.e. 
le segment [A, B] est entière
ment contenu dans le cône 

Fig. 87 K. La convexité du cône K 
est donc démontrée. 

En général, il peut arriver que le cône K soit non fermé. L'a
dhérence du cône K s'appelle cône d'appui de l'ensemble convexe Mau 
point Q. 

Il est clair que le cône d'appui contient l'ensemble M en étant 
à son tour contenu dans le plan qui supporte l'ensemble convexe M. 
Il est clair également que si Q est un point intérieur de l'en
semble M relativement au plan L qui le supporte, alors le cône d'ap
pui de l'ensemble M au point Q coïncide avec tout le plan L. Mais si 
Q es~ un point frontière de l'ensemble Mrelativement au plan 
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L qui le supporte, on voit aisément que le cône d'appui de l'ensemble 
M au point Q ne coïncide pas avec le plan L. 

En effet, soit A un point intérieur de l'ensemble M relativement 
au plan qui le supporte, et soit lune demi-droite issue du point Q, 
située sur la droite AQ et ne contenant pas le point A (fig. 88). Si 
un point B de la demi-droite l différent de Q appartenait à l'ensemble 
M, alors, d'après le théorème 26.2, le point Q serait un point inté
rieur (relativement à L) de l'ensem
ble M, ce qui contredit l'hypothèse. 
Pa1· conséquent, a u c u n point 
de la demi-droite l (autre que Q), 
n'appartient à l'ensemble M et, 
par conséquent, la demi-droite 
l n'est pas contenue dans le cône K. 
Ainsi, le cône K ne peut coïnci
der avec le plan L tout entier, et 
donc, d'après le théorème 28.10, 
le eône K est entièrement contenu 
dans un certain demi-espace de 
l'espace euclidien L. Mais alors, Fig. 88 
l'adhérence du cône K (i.e. le cône 
d'appui de l'ensemble Mau point Q) serait également contenue dans 
ce demi-espace, i.e. le cône d'appui ne coïncide pas avec tout le 
plan L. 

Ainsi, le cône d'appui d'un ensemble convexe Mau point Q coïncide 
avec le plan qui supporte l'ensemble M si et seulement si Q est un point 
intérieur de l'ensemble M relativement au plan qui supporte M. 

Théo r è rn e 28.12. Chaque point frontière d'un ensemble con
vexe est contenu dans au moins un hyperplan d'appui de cet ensemble~ 

.Dé rn ons t ration. Si l'ensemble convexe Mc En n'est 
pas un solide convexe, il est alors entièrement situé dans un certain 
hyperplan r de l'espace En. Il est évident que cet hyperplan est l'hy
perplan d'appui de l'ensemble M, puisque M est situé entièrement 
dans n'importe lequel des deux demi-espaces fermés déterminés 
par l'hyperplan r. Dans ce cas, l'hyperplan d'appui contient t out 
point Q de l'ensemble M. Ainsi, dans le cas où M n'est pas un solide 
convexe, le théorème est trivialement valable. 

Soient maintenant Mun solide convexe de l'espace En et Q un 
point frontière de M. Désignons parK* le cône d'appui de l'ensem
ble M au point Q. Le point Q est le sommet de ce cône. Puisque Q 
est un point frontière du corps M, on déduit des considérations ci
dessus que le cône K* ne coïncide pas avec tout l'espace E'n. D'après 
le théorème 28.10, il existe dans En un tel hyperplan r contenant le 
point Q que le cône K* est entièrement contenu dans l'un des deux 
demi-espaces (fermés) déterminés par l'hyperplan r. Comme K* :::::> 
~ Jl;f, ce même demi-espace contient entièrement le solide M. Pan 
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conséquent, r est un hyperplan d'appui de M. Par construction, on 
obtient l'hyperplan d'appui qui passe par le point Q. 

29. Fonctions affines sur un ensemble convexe. Soient M un en
semble convexe de l'espace En, Q son point frontière et r l'hyperplan 
d'appui de l'ensemble M passant par le point Q. Le demi-espace (fer
mé) déterminé par l'hyperplan ret contenant l'ensemble M sera noté 
P. Enfin, soit C un point non contenu dans le demi-espace P tel que 

_____,. 

le vecteur 'IL = QG est orthogonal à l'hyperplan r (fig. 89). Alors 

c 

l'hyperplan r est formé de tous 
les points A E En pour ,lesquels on 

_____,. 

a l'égalité nQA = 0, et le demi
espace P consiste en tous les points 
A E En, pour lesquels on a l'inéga

____,. 
lité nQA ~ O. Mais si l'ensemble 
M est entièrement situé dans le 
demi-espace P, on a l'inégalité 

_____,. 

nQA ~ 0 pour tout point A E M. 
Définissons ensui te dans l'es-

p pace En une fonction affine f en 
_____,. 

Fig. 89 posant f (A)= nQA. D'après les 
considérations ci-dessus, la fonc

tion fest no n p o si t i v e sur l'ensemble Met s'annule au point 
Q. Nous avons donc démontré le théorème suivant. 

Théo r è m e 29.1. Soient M un ensemble convexe quelconque de 
l'espace En et Q son point frontière. Il existe alors un tel vecteur n =f=. 0 
que, pour chaque point A de l'ensemble M, on a la relation 

_____,. 

nQA~O. 

Il existe, d'autre part, une fonction affine non constante sur En qui est 
non positive sur M et qui s'annule au point Q. 

Remarquons que la fonction f dont nous affirmons l'existence pos
sède un ma xi mu m au point Q (égal à 0), si l'on considère 
sa restriction à l'ensemble M. 

Le théorème suivant est dans un certain sens la réciproque. 
T h é o r è rn e 29.2. Soient Mc En un ensemble convexe et f une 

fonction affine non constante définie sur En. Supposons que la restric
tion de la fonction f à l'ensemble M atteint son maximum en un certain 
point Q E M. Notons fi la fonction affine définie par l'égalité fi (A) = 

= f (A) - f (Q). Le noyau de la fonction fi est alors un hyperplan d' ap
pui de l'ensemble Met passe par le point Q. Une assertion analogue est 
vérifiée pour le minimum de la restriction de f à M. 
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D é m o n s t r a t i o n. L'inégalité / 1 (A) ~ 0 définit un cer
tain demi-espace P de l'espace En dont l'hyperplan frontière est le 
noyau de la fonction affine f1 • D'autre part, puisque la restriction 
de la fonction f à M atteint au point Q son maximum, on a f (Q) > 
>- f (A) pour tout point A E M. Autrement dit, / 1 (A) ~ 0 pour t.out 
point A E M, i.e. l'ensemble M est 
entièrement contenu dans le demi
espace P. Mais cela veut justement 
dire que le noyau r de la fonction 
affine / 1 est un hyperplan d'appui 
dP l'ensemble M (puisque, évidem
ment, Q Er). 

C o r o ll a i r e 29.3. Une fonc
tion affine non constante restreinte 
à un solide convexe M c En ne peut 
atteindre son maximum (ou son mini
mum) dans un point intérieur de M. 

En effet, si une telle fonction 
atteint son maximum au point Q E M, 

Fig. 90 

alors, d'après le théorème 29.2, un hyperplan d'appui du solide 
M passe par le point Q, qui ne peut donc être intérieur. 

C o r o ll a i r e 29.4. Soient Mc En un ensemble convexe et 
r un certain hyperplan. Il existe alors au plus deux hyperplans d'appui 
de l'ensemble M parallèles à r. SiM est un solide convexe borné, il y en 
aura exactement deux. 

En effet, soit f une fonction affine sur En dont le noyau coïncide 
avec r (voir théorème 20.2). Si la restriction à M de la fonction f 
n'a pas de maximum ni de minimum au point CE M, alors l'hyper
plan r c qui passe par c parallèlement à r ne peut être un hyperplan 
d'appui du solide M, puisqu'il existe dans Mun point A pour lequel 
f (A)< f (C) et un point B pour lequel f (B) > f (C), de sorte que 
les points A et B de M sont de part et d'autre de l'hyprerplan fe. 

Soit maintenant Q le point où la fonction f, restreinte à M, at
teint son maximum (si un tel point existe), et rQ l'hyperplan qui le 
contient, parallèle à r. Alors rQ est un hyperplan d'appui de l'en
semble M d'après le théorème 29.2. (Remarquons que cet hyperplan 
contient t o u s les points où f atteint son maximum : ce seront les 
points del 'ensemble r Q n 1lf et eux seuls.) Des considérations analo
gues relativement au minimum peuvent nous donner un deuxième 
hyperplan d'appui. 

Pour un solide convexe M b o r n é et fermé, la fonction f at
teint effectivement sur M son maximum et son minimum qui sont 
différents entre eux ; par conséquent, il existe dans ce cas exactement 
deux hyperplans d'appui parallèles à r. 

Les fig. 90-92 nous montrent que pour les solides convexes non 
bornés le nombre des hyperplans d'appui parallèles à r peut égaler 
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0, 1 ou 2. Si l'ensemble M est fermé et borné, sans être un s o 1 ide 
convexe, le minimum et le maximum de la fonction f (considérée 
dans la démonstration) seront atteints sur M mais peuvent coïn-

Fig. 91 Fig. 92 

eider. Un tel ensemble peut donc posséder soit un seul hyperplan 
d'appui parallèle à r (si le plan qui supporte l'ensemble M est con
tenu dans l'hyperplan parallèle à r; (fig. 93)), soit deux (fig. 94). 

r' 

M 

Fig. 93 Fig. 94 

T h é o r è rn e 29.5. Soient Mc En un ensemble fermé convexe 
et D un point qui ne lui appartient pas. Alors les assertions suivantes 
sont vérifiées: 

1) l'ensemble M possède exactement un seul point le plus proche de D; 
2) il existe une fonction affine f sur En non positive sur M et positive 

au point D; 
3) il existe un hyperplan d'appui de l'ensemble M relativement 

auquel le point D est contenu dans un demi-espace ouvert et tout l' ensem
ble D dans l'autre demi-espace (fermé). 

Dé rn ons t ration. D'après les considérations de l'exem
ple 22.11, il existe dans l'ensemble M le point B l e p l u s p r o-
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che de D. Démontrons l' uni ci té du point B le plus proche. 
Supposons au contraire qu'il existe un point C E M différent de H 
pour lequel p (C, D) = p (B, D). Désignons par F le point déter-

miné par l'égalité DF = ~ DG+ ~ DB. Nous avons alors 

~~~~~~~~ 

= 1 DF + FC 12-l DF + FB 12 = (DF +FC)2- (DF + FB)2= 
~ ~ ~ ~ ~~ 

= (DF + FC)2 - (DF -FC)2=4DF FC. 
~~ 

Ainsi, DFFC = 0, et 
~ ~~ ~~ ~ ~ 

1 DCI2 = IDF+FCI2= (DF+FC)2= 1 DF 12 + 1 FC 12 • 

--;.. --;.. 

Mais puisque B =1= C, on a BC =1= 0, et par conséquent FC = 
1 --;.. ~ --;.. --;.. 

= 2 BC =1= O. Nous avons donc 1 FC 1 2 > 0, i.e. 1 DG 1 2 > 1 DF 1:~: 

ou autrement p (C, D) > p (F, D). Nous voyons que le point F est 
p 1 u s p r o c h e du point D que C (ou B). En même temps, le· 
point F appartient à l'ensemble M (car BE M, CEMet FE [B, Cl), 
ce qui contredit le choix du point B. La contradiction obtenue dé
montre que le point de l'ensemble M le plus proche de D est unique. 
Ainsi, la première assertion du théorème est établie. 

Démontrons la seconde. Nous désignerons toujours par Ble point 
de l'ensemble M le plus proche de D. Définissons la fonction fen po
sant 

--;.. ~ 

j(A)=BDBA. 
--;.. 

La fonction f est alors une fonction affine à gradient n = BD (théo-
-;.. --;.. --;.. 

rème 21.8), et l'on a j (B) = 0, j (D) =BD BD = 1 BD 12 >O. 
Il nous reste à démontrer que la fonction f est non positive sur M. 

--;.. ~ 

Soit A E M et A1 E [A, B], i.e. BA1 = ').,BA, où 0 :::;;; ').,:::;;; 1. Alors. 
le point A1 appartient également à l'ensemble M (celui-ci étant con
vexe), et par conséquent p (D, B) :::;;; p (D, A1). Autrement dit,. 
~ ~ ~ ~ ~ --;.. --;.. ~ 

1 BD 12 :::;;; 1 DAtl2 = 1 DB+ BA1 I2 =(DB+ BA1) 2 = (DB+ ').,BA)2 = 

ï ~ ~ ~ 

et donc 2').,BD BA :::;;; Îv2 1 BA 12 pour 0:::;;; ').,:::;;; 1. On en déduit que· 
~~ Â.l ~ ~~ 

BDBA :::;;; 2 BA 1 2 pour 0 < ').,:::;;; 1, et donc BDBA :::;;; 0, i.e. 
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j(A) ::::;;:; O. La deuxième assertion du théorème est elle aussi démon
trée. 

La troisième assertion découle directement de la deuxième: le 
noyau de la fonction affine f construite est l'hyperplan cherché. 

C o r o Il a i r e 29.6: Chaque ensemble convexe fermé se met sous 
la forme d'intersection d'un nombre fini ou infini de demi-espaces. 

En effet, considérons t o u s les demi-espaces fermés qui con
tiennent l'ensemble con vexé M et désignons par M* l'intersection de 
tous ces demi-espaces. Puisque c h a c u n des demi-espaces consi
·dérés contient M, on a M* :::::> M. Démontrons l'inclusion inverse. 
Soit D Et M. Alors d'après la troisième assertion du théorème 29.5, 
il existe un demi-espace fermé contenant M et n'admettant pas le 
point D. Donc, D Et M*. Ainsi, si D Et M, on a D Et M*, i.e. 
M* c M. Ainsi, M = M*, donc M est l'intersection de tous les 
·demi-espaces considérés. . 

Théorème. 29.7. Soit Mc En un polyèdre convexe et f son 
hyperplan d'appui. Alors l'intersection f n M coïncide avec tout le 
polyèdre M, ou bien est une de ses faces. 

D é m o n s t r a t i o n. Effectuons une récurrence sur la di
mension n de l'espace En. Pour n = 1 le théorème est trivial: les 
hyperplans dans l'espace euclidien E1 de dimension 1 (i.e. sur la 
droite) sont des points, tandis que les polyèdres convexes de E1 sont 
.des points et des segments. 

Supposons le théorème démontré pour les espaces euclidiens de 
·dimension inférieure à n, et soit Mun polyèdre convexe de En, et r 
un hyperplan d'appui de ce polyèdre. Désignons par m la dimension 
du polyèdre M. Alors deux cas sont possibles: m < n, m = n; nous 
les considérerons séparément. 

Soit m < n, et L le plan qui supporte le polyèdre M. Si l'hyper
plan f contient le plan L, alors r :::::> M, et, par conséquent, rn M = 
= M, i.e. dans ce cas le théorème est valable. Mais si r ne contient 
pas entièrement le plan L, alors l'intersection f n L est un certain 
hyperplan f* de l'espace euclidien Em = L. Dans ce cas, 

rn M = rn (Ln M) = (rn L) n M = r* n M, 

i.e. il faut considérer dans l'espace euclidien de dimension m l'inter
section f* n M du polyèdre M et de son hyperplan d'appui f*. 
Lorsque m < n, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, le fait sui
vant: cette intersection est une certaine face du polyèdre M. Ainsi, 
-dans ce cas, le théorème est vérifié. 

Considérons enfin le cas m = n, où le polyèdre M est un s o l i
·de convexe de l'espace En. Il est clair que l'ensemble N = f n M 
est un polyèdre convexe, puisque M est l'intersection d'un nombre 
fini de demi-espaces, et r l'intersection de deux demi-espaces (dé
terminés par cet hyperplan). Soit A un point intérieur du polyèdre 



§7] PROPRIST1liS D'APPUI DES ENSEMBLES OONVEXES 235 

N relativement au plan L qui le supporte. Mais si A E f n M, A 
est un point frontière du polyèdre M. D'après le théorème 27.1, 
il existe une face M1 de dimension n - 1 du polyèdre M contenant 
le point A. L'hyperplan qui supporte le polyèdre M 1 de dimension 
n - 1 sera noté f 1• Démontrons que le polyèdre N est contenu dans 
l'hyperplan fp 

En effet, soit BEN. CommeA estunpointintérieur du polyèdre 
N relativement au plan L qui le supporte, on peut trouver un tel 
point CE N que A E (B, C). Si le point B n'appartenait pas à l'hy
perplan f 1 , il en serait de même du point C, .et alors les points B 
etC seraient situés de part et d'autre de l'hyperplan f 1 • 

Par conséquent, un seul d'entre euxpeutappartenirau polyèdre 
M (car celui-ci est entièrement contenu dans un des deux demi
espaces déterminés par l'hyperplan f 1). Mais ceci est impossible, 
puisque les deux points appartiennent au polyèdre N c M. La con
tradiction obtenue montre que N c f 1• 

Si maintenant les hyperplans f et f 1 coïncident, alors N = f n 
n M = f 1 n M = M 1 , i.e. N est une face du polyèdre M. Il nous 
reste à considérer le cas où les hyperplans f et f 1 ne coïncident pas. 
Dans ce cas f' = f n f 1 est un hyperplan de 1' espace euclidien En-I= 
= f 1 de dimension n- 1, et cet hyperplan sera un hyperplan d'ap
pui du polyèdre M 1 c f 1 • Puisque N c f 1 • nous avons 

N= ftnN= ftn(fnM)= (ft nf) n (Mn ft) =f' n Mt. 

Ainsi, N est l'intersection du polyèdre M 1 de dimension n - 1 et 
de son hyperplan d'appui f' (dans l'espace euclidien En-1 = f 1 de 
dimension n- 1). D'après l'hypothèse de récurrence, on en déduit 
que N est une face du polyèdre M 1 • Mais alors, par définition, N 
est également une face du polyèdre M. La récurrence effectuée démon
tre donc le théorème. 

On établit sans difficulté (en prolongeant ces raisonnements) 
que pour c h a q u e face du polyèdre M il existe un hyperplan 
d'appui du polyèdre M qui coupe M justement en cette face. SiM 
est un polyèdre de d i rn e n s i o n n dans En, et la face considérée 
est de dimension n- 1, il existe alors un seul hyperplan d'ap
pui (à savoir le plan qui supporte cette face) qui coupe le polyèdre 
en cette face. Dans les autres cas il existe un n o m b r e i n f i n i 
d'hyperplans d'appui dont l'intersection avec le polyèdre est la face 
considérée. 

Par exemple, si n = 2 et le polyèdre considéré est un p o l y g o
ne co n v ex e, alors (fig. 95) pour chaque face de dimension 
(arête), il existe exactement un seul hyperplan d'appui (dans le cas 
considéré une droite d'appui), et pour chaque face de dimension nul
le (sommet) un nombre infini de droites d'appui qui la contiennent. 
D'une manière analogue, dans le cas d'un polyèdre de dimension 
3 dans l'espace à trois dimensions (n = 3), chaque face de dimension 
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2 est contenue dans un seul plan d'appui, tandis que chaque arête
et chaque sommet sont contenus dans un nombre infini de tels: 
plans. 

C o r o Il a i r e 29.8. Soit Mc En un polyèdre convexe et f 
une fonction affine sur En. Alors ou bien cette fonction fest constante su; 
M, ou bien l'ensemble de tous les points dans lesquels la restriction de cette 
fonction au polyèdre M prend sa valeur maximale est une face du po
lyèdre M.En particulier, pour chaque fonction affine f,il existe uns o m
m e t du polyèdre M dans lequel la restriction de la fonction f à M 
atteint son maximum. On peut dire la même chose pour la plus petite· 
valeur de la fonction· f sur M. 

En effet, soit Q E M un point dans lequel la fonction f atteint 
son maximum sur M. Alors le noyau r de la fonction affine f1 définie· 
par l'égalité f1 (A) = f (A)- f (Q) est un hyperplan d'appui du poly-

lFig. 95 

èdre M, passant par le point Q~ 
Dans tous les points de l'hyper
plan r (et dans ces jpoints seule
ment) la fonction f prend la valeur
/ (Q). Par conséquent, l'ensemble
de tous les points du polyèdre M 
dans lesquels la fonction f prend sur
M sa valeur maximale coïncide
avec Mn r. Donc, d'après le théo
rème 29.7, on peut obtenir l'asser
tion cherchée. 

T h é o r è m e 29.9. Soient 
Mc En un polyèdre convexe et f une 

fonction affine sur En. Désignons par M' la face du polyèdre M sur la
quelle la restriction de la fonction f à M prend sa valeur maximale. Pour 
que le sommet A du polyèdre M appartienne à la face M', il faut et il 
suffit que, pour chaque arête [A, Bl du polyèdre M issue de A, on ait la 

____,. 
relation n AB ~ 0, où n est le gradient de la fonction affine f. En par
ticulier, pour que f atteigne sur le polyèdre M son maximum seulement 
au sommet A, il faut et il suffit que, pour chaque arête [A, B] du po-

____,. 
lyèdre M issue de A, on ait la relation n AB < O. 

D é m o n s t r a t i o n. Supposons que le sômmet A appartien
ne à la face M' et [A, B] soit une arête issue du sommet A. Alors 

____,. 
f (A) ):. f (B), i.e. n AB~ 0 (voir (21.5)). Si dans ce cas le· sommet 

____,. 
B n' est p a s sur la face M', on a f (A) > f (B), i.e. n AB< O. 
Ainsi, la n é c e s s i t é des conditions énoncées est établie. 

Démontrons la s u f f i s a n c e. On peut supposer que la di
mension du polyèdre M n'est pas inférieure à 2, car autrement le 
théorème est évident. Soit A un sommet du polyèdre M, qui n•appar-
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tient pas à la face M'. Choisissons un point quelconque C de la face 
M', et soit D un point du polyèdre M non contenu par la droite AC 
(un tel point D existe, puisque, par hypothèse, la dimension du po
yèdre M est inférieure ou égale à 2) .Considérons le plan II de dimension 
12 qui passe par les points A, C, D et posons M* = II n M. Alors 
M* est un polyèdre de dimension 2 (i.e. un polygone convexe), pour 
lequel A est un sommet. Remarquons que la fonction f n'est pas cons
tante sur M*, puisque le point A 
n'est pas contenu dans la face M' et 
<donc f (A)< f (C). 

Soient E et F des sommets du 
polyèdre M* voisins de A. Si l'on 
avait les inégalités f (E) ~ f (A), 
j (F) ~ f (A), alors, pour tous les 
points des demi-droites AE, AF, la 
fonction f prendrait des valeurs infé
rieures ou égales à f (A) et, par con
séquent, dans tous les points de 
l'angle formé par ces demi-droites, 
les valeurs de f ne pourraient être 
supérieures à f (A). Mais alors, dans 
tous les points du polygone M* Fig. 96 
(contenu dans cet angle; fig. 96), la 
valeur de f ne pourrait! être supérieure à f (A), ce qui est impos
sible, puisque f (C) > f (A). Ainsi, on doit avoir au moins une 
des inégalités f (E) > f (A), f (F) > f (A). 

Supposons pour préciser que f (E) > f (A). Considérons sur le 
côté [A, El du polygone M* un point K. Le point K appartient au 
polygone M* et, par conséquent, au polyèdre M. Ce point est en 
même temps un point f r o n t i è r e de M (s'il était un point 
intérieur de M, il serait à la fois un point intérieur de M*). Par 
conséquent, d'après le théorème 27.1, on peut trouver une face 
M 1 de dimension m - 1 du polyèdre M contenant le point K, où 
m est la dimension du polyèdre M. Lorsque K E (A, E), tout le seg
ment [A, El appartient à la face M1 • Et alors, la restriction de la 
fonction f à M 1 n'atteint pas au point A sa valeur maximale, puis
que f (A)< f (E). Ainsi, si au sommet A E M la fonction f ne prend 
pas sa valeur maximale, on parvient à abaisser la dimension du po
lyèdre M de un (tout en laissant sans changement le fait que la fonc
tion f ne prend pas sa valeur maximale au point A). 

En diminuant de cette manière la dimension des polyèdres, nous 
en viendrons à une face [A, Bl de d i m ens i o n 1 du polyèdre 
M, et la restriction de la fonction f à l'arête [A, Bl ne pourra tou
jours atteindre sa valeur maximale au point A, i.e. f (A)< f (B). 

Mais alors, n AB> O. Ainsi, si le sommet A n'appartient pas à la 
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face M', il existe une arête [A, B], issue de ce sommet, telle que 
~ 

n AB > O. Ce qui démontre la suffisance des conditions énoncées 
dans le théorème. 

§ 8. Théorème de séparation des cônes convexes 

30. Séparation des ensembles convexes. Soient M1 et M 2 deux en
sembles- convexes de l'espace En. Nous dirons que les ensembles M1 

et M 2 sont séparables dans En, s'il existe un hyperplan r c: En tel 
que l'ensemble M1 est situé dans un des demi-espaces déterminés 
par l'hyperplan r Bt l'ensemble M2 dans l'autre. L'hyperplan r 

Fig. 97 Fig. 98 

qui possède cette propriété s'appelle hyperplan séparateur des ensem
bles M 1 et M 2 (ou hyperplan qui sépare les ensembles M1 et M 2). 

Soulignons que les ensembles M 1 et M 2 ne sont pas nécessairement 
contenus dans les demi-espaces o u v e r t s déterminés par l'hy
perplan r (comme sur la fig. 97); ils peuvent avoir des points com
muns avec l'hyperplan r qui les sépare (fig. 98). En particulier,'si 
les ensembles M 1 et M 2 sont contenus dans un même hyperplan r 
(fig. 99), alors cet hyperplan sera séparateur pour M1 et M 2 • Remar
quons également que la séparabilité des ensembles dépend de manière 
essentielle du choix de 1' espace euclidien dans lequel nous les 
considérons. Ainsi, M1 et M 2 représentés fig. 99 sont s é p ar a
b 1 e s si l'on les considère dans 1' espace euclidien de d i m e n -
sion 3, et inséparables, si l'onlesconsidèredansl'espace 
euclidien de d i rn en s i o n 2. 

Le présent sous-paragraphe est consacré à l'étude de diverses 
conditions de séparabilité des ensembles convexes. Les ensembles 
convexes considérés seront toujours supposés fermés. 

L'étude de la séparabilité est particulièrement simple lorsque 
les ensembles convexes n'ont pas de points communs et au moins 
l'un d'entre eux est borné. Dans ce cas, les ensembles convexes sont 
toujours séparables. La construction la plus simple de l'hyperplan 
séparateur pour de tels ensembles est la suivante. 
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Soient M 1 et M 2 des ensembles convexes disjoints, l'ensemble M 1 
étant borné. Pour chaque point A E M 1 trouvons dans l'ensemble M z 
le point B l e p 1 us pro ch e (théorème 29.5), et désignons par 
fJl (A) la longueur du segment [A, B]. Autrement dit, rp (A) est l a 
p l u s c o u r t e distance de A aux points de l'ensemble M 2 

(fig. 100). La fonction rp (A) est définie (et continue) sur l'ensemble 
M 1 • Il existe, par conséquent, un point A 0 dans lequel la restriction 
de cette fonction àM1 atteint sa valeur minimale. En d'autres 

Fig. 99 Fig. 100 

termes, nous trouvons des points A 0 E M 1 , B 0 E M 2 , qui réalisent 
le minimum de la distance entre les ensembles M 1 et M 2 • (Remar
quons que le couple de points A 0 , B 0 qui réalisent le minimum de la 
distance entre les points des ensembles M 1 et M 2 n'est pas néces
sairement unique; fig. 101.) Il suffit maintenant de construire un 
hyperplan r orthogonal au segment [A 0 , B 0 ] et passant par un point 
intérieur quelconque de ce segment; cet hyperplan sera justement 
un hyperplan séparateur (cf. fig. 100). 

En effet, si l'on pouvait trouver dans l'ensemble M 1 un point C, 
du côté opposé der par rapport au point A 0 (fig. 102), alors tout le 
segment [A 0 , Cl appartiendrait à l'ensemble M 1 . Mais alors des 
points du segment [A 0 , Cl proches de A 0 seraient plus p r o
c h e s de B 0 que le point A 0 (puisque l'angle entre les segments 
[A 0 , B 0l et [A 0 , Cl est aigu), ce qui contredit le choix des points A 0 , 

B 0 • Par conséquent, l'ensemble M 1 est situé entièrement du même 
côté de r que le point A 0 • On démontre d'une manière analogue 
que l'ensemble M 2 est situé du même côté de r que le point B 0 • 

Ainsi, r est un hyperplan séparateur. 
Remarquons néanmoins que, dans le cas d'ensembles convexes 

disjoints MI> M 2 non bornés, ce raisonnement est inapplicable, puis
qu'il peut ne pas exister de.distance m i n i m a l e entre les points 
des ensembles M 1 et M 2 (fig. 103). Plus loin, nous généraliserons 
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le résultat obtenu au cas des ensembles non bornés (voir corollaire 
30.8), mais la méthode de démonstration sera tout autre. Nous nous 
servirons de la proposition auxiliaire suivante, complémen
taire au théorème 25.1. 

Théo r è rn e 30.1. Soit F un ensemble fermé quelconque de 
l'espace En. Pour qu'un point CE En soit un point intérieur de l'en
semble con v F, il faut et il suffit qu'il existe un entier positif m, des 

r 

Fig. 101 Fig. 102 Fig. 103 

points A 0 , Ab .... , Am de l'ensemble F non contenus dans un seul 
hyperplan et des nombres ').0 , ').\ ••• , ').m tels que l'on ait les relations 

'), 0 > 0' '), 1 > 0' . • . ' '), m > 0' '), 0 + '), 1 + • .. + '), m = 1' (30 .1) 

C = Â0Ao + Â1A1 + ... + ').mAm• (30.2) 

D é rn o n s t r a t i o n. Désignons par F* l'ensemble de tous 
les points C pour chacun desquels il existe un entier positif m, des 
points A 0 , A1 , ••. , Am de l'ensemble F (non situés dans aucun 
hyperplan) et des nombres ').0 , ').1, •.. , '),m satisfaisant aux rela
tions (30.1), (30.2). L'ensemble F* est convexe (cf. la démonstration 
du théorème 25.1). Démontrons que c'est un ensemble ouvert. 

Soit CE F*, i.e. supposons vérifiées les relations (30.1) et(30.2). 
Puisque les points A 0 , A1 , •.• , Am ne sont contenus clans aucun 
hyperplan, on a m ~ n et on peut trouver, parmi les vecteurs 

-----0> ____,. 

A 0A 1 , ••• , A 0Am, n qui soient linéairement indépendants. Sup
____,. 

posons, pour simplifier les notations, que les vecteurs A 0Ab ... 
-----0> 

... , A 0An sont linéairement indépendants, de sorte que les points 
A 0 , Ab ... , An sont les sommets d'un simplexe de dimension n. 
Posons 

D = Â0Ao+Â1Ai + ... + Ân-fAn-1 + (Ân+ Ân+i + ... + Âm) An. (30.3) 

Vu (30.1), le point D est un point intérieur du simplexe [A 0 , 

A 1 , ... , Anl (voir exemple 25.3) et, par conséquent, est un point 
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intérieur du polyèdre M qui est l'enveloppe convexe des points A 0 , 

At, ... , Am· Il est également clair que tous les points intérieurs 
du simplexe [A 0 , A1 , ••• , Anl appartiennent à l'ensemble F*. 

Si D = C, alors C est un point intérieur de l'ensemble F*. Soit 
maintenant C =1= D, de sorte que m > n (comparer aux relations 
(30.2) et (30.3)). Considérons le point 

---? 

E=C+eDC, 

où e > 0 (fig. 104). Il s'ensuit que le point C appartient à l'inter
valle (D, E). D'autre part, 

E=C +e (C-D)= (1+e) C-eD= (1+e) (J..0Ail+1.1A1 + ... 
. . . +ï.mAm)-e(J..OAo+iv1At+ ... 
. . . + Îvn-tAn-1 + (ivn+ • • • + Âm) An)= 

=Îv0Ao+iv1At+ ... +ivn-tAn-t+ 
+(iv n-e (ï.n+t + ... + Âm)) An+ (1 +e) ï.n+tAn+t + ... 

. . . +(1+e)ivmAm. 

Il est évident que pour un e > 0 suffisamment petit, tous les coef
ficients du deuxième membre sont po si tifs, et leur somme est 
égale à un, i.e. E E F*. Ainsi, les deux points D, E appartiennent à 
l'ensemble F*, et D est un point 
intérieur de cet ensemble. Puisque -E=C+eJJC 
C E (D, E}, on en déduit, vu le théo-
rème 26.2, que C est un point i n t é-
r i e u r de 1' ensemble F*. Nous t' E 
voyons quetout point C de l'ensem
ble F* est son point intérieur, et 
donc l'ensemble F* est ouvert. 

Démontrons enfin que si l'ensem- Fig. 104 
ble F* est non vide, son adhérence 
coïncide avec l'enveloppe convexe de l'ensemble F. En effet, 
soit C1 un point quelconque de l'ensemble conv F, de sorte que 

C1 = f1°Bo + !11B1 + • · · + f-LkBk, 

où B 0 , B1 , ••• , Bk sont des points de l'ensemble F, et les nombres 
f1°, 111, ••• , 1-Lk sont non négatifs et satisfont à la relation f1° + 
+ 111 + ... + 1-Lk = 1. On peut supposer (en se débarrassant, le 
cas échéant, des points superflus B1) que tous ces nombres sont 
positifs: 

1-Lo>O, 111>0,. • ., 1-Lk>O, llo+ Ill+ • •• 1-Lk = 1. 

Considérons un point C de l'ensemble F* (rappelons que cet ensem
ble est supposé non vide), i.e. un point qui satisfait aux relations 
16-01208 
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(30.1) et (30.2), où A 0 , A 1 , •.• , Am ne sont contenus par aucun 
hyperplan. Soit ensuite Kun point quelconque de l'intervalle ouvert 
(C, C1), i.e. 

K = (1 -v) C + vC1 , 0 <v< 1. 

Nous avons alors 

K = (1 -v) (Â.0Ao + ... + ÎvmAm) +V Üt0B0 + ~t1Bt + . 
+ ~-tkBk) = (1 -v) Â.0A 0 + ... + (1 -v) ÎvmAm + 

+ V~t0B0 + V~t1B1 + ... + V~-tkB 1, 

les coefficients du deuxième membre étant posiLifs et de somme 
égale à 1. Puisque, par ailleurs, les points A 0 , A 1 , ••• , Am, B 0 , 

B1 , •.• , Bk ne sont contenus dans aucun hyperplan (car déjà les 
points A 0 , A1 , ••• , Am ne le sont pas), on a KEF*. Ainsi, chaque 
point K de l'intervalle (C, C1) appartient à l'ensemble F*, de sorte 
qu'il existe des points de l'ensemble F* aussi proches de C1 que l'on 
veut et, par conséquent, C1 appartient à l'adhérence de F*. Autre
ment dit, l'ensemble conv F est entièrement contenu dans l'adhé
rence de l'ensemble F*, de sorte que l'ensemble con v F est fermé 
et contient F*, et donc con v F c o ï n c i d e avec l'adhérence de 
l'ensemble F*. On déduit facilement: 

int (conv F) = F*. (30.4) 

En effet, si l'ensemble con v F ne contient pas de points intérieurs, 
i.e. l'ensemble F (et avec lui conv F) est entièrement contenu dans 
un certain hyperplan, alors F ne peut contenir des points A 0 , A1 , ••• 

. . . , Am non situés dans un seul hyperplan, eL l'ensemble F* est 
donc vide. Ainsi, si l'ensemble int (conv F) est vide, alors F* l'est 
également, donc l'égalité (30.4) est satisfaite. 

Si maintenant l'ensemble int (conv F) est non vide, i.e. conv F 
contient des points intérieurs, alors F n'est contenu dans aucun hy
perplan, et contient donc des points A 0 , A1 , ... , An non situés 
dans aucun hyperplan, i.e. l'ensemble F* est également non vide. 
Dans ce cas F* est un ensemble ouvert convexe dont l'adhérence 
coïncide avec conv F et, par conséquent, l'égalité (30.4) est tonjours 
valable. 

Ainsi, (30.1), (30.2) (où les points A 0 , A1 , ... , Am ne sont 
contenus par aucun hyperplan) donnent une condition nécessaire 
et suffisante pour que le point C appartienne à l'ensemble int (con v F). 

Re rn arque 30.2. Contrairement au théorème 25.1, le théo
rème 30.1 n'affir:rr;te pas que le nombre m est égal à n dans les rela
tions (30.1), (30.2). Si, par exemple n = 2 et F est l'ensemble des 
quatre sommets du carré (fig. 105), le centre Q du carré est un point 
intérieur de l'ensemble conv F. En vertu du théorème 30.1, nous 
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avons 
Q = Â.0A 0 + Â.1A1 + Â.2A 2 + Â.3Aa, 

où Â.o = Â.l = Â.z = Â.a = ! . Il est néanmoins impossible de choisir 

t r o i s points non alignés pour lesquels on ait les relations (30.1), 
(30.2). Ainsi, dans cet exemple, 
n = 2, m = 3. 

Retournons maintenant à la 
question de la séparabilité des 
ensembles convexes. Considé
rons tout d'abord le problème 
de séparation de deux cônes 
convexes à sommet commun. 
Ce problème s'avère résolu 
par le théorème suivant. 

Th é o r è rn e 30.3. Soient 
M 1 et M 2 deux cônes con
vexes de l'espace En possédant 
un sommet commun Q. Pour 
que les cônes M 1 et M 2 soient 
séparables, il faut et il suffit 
qu'il existe des points B 1 , . . • Fig. 105 
... , Bk du cône M 1 et des 
points C1 , C2 , ••• , C1 du cône M 2 tels que les points B1 , ••• , Bk• 
cl, ... , cl ne sont contenus par aucun hyperplan et tels que l'on a 

____,.. ____,.. ____,.. ____,.. 
QB1+ ... +QBk=QC1+ ... +QCl. (30.5) 

D é rn o n s t r a t i o n. Désignons par N 1 le cône symétrique 
au cône M 1 relativement au point Q (voir exemple 19.14), et posons 
F = N1 U M 2 • Si les cônes M 1 et M 2 sont séparés par l'hyperplan f, 
alors les deux cônes N1 , M 2 sont situés dans un rn ê rn e demi
espace (fermé) déterminé par l'hyperplan f, i.e. l'ensemble F est 
entièrement contenu dans un demi-espace et, donc, son enveloppe 
convexe conv F est contenue dans ce même demi-espace. Autrement 
dit, r est un hyperplan d'appui de l'ensemble convexe conv F et, 
par conséquent, le point Q est un point frontière de l'ensemble 
conv F (puisqu'il est contenu dans l'hyperplan d'appui r de l'en
semble conv F). Inversement, si Q est un point frontière de l'en
semble conv F, alors il est contenu dans un hyperplan d'appui r 
de l'ensemble conv F, et alors l'ensemble conv F et,par conséquent, 
les deux cônes NI, M 2 sont entièrement contenus dans un demi-es
pace déterminé par l'hyperplan f, de sorte que les cônes M 1 et M 2 

sont séparés par cet hyperplan. 
Ainsi, les cônes MI et M 2 sont séparés si et seulement si Q est 

un point frontière de 1' ensemble con v F. Les cônes sont donc i n -
16* 
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s é p a r a b l e s si et seulement si Q est un point i n t é r i e ur 
de l'ensemble conv F. 

Supposons les cônes inséparables, i.e. soit Q un point intérieur 
de l'ensemble conv F. D'après le théorème 30.1, il existe des points 
A 0 , A1 , ••• , Am de l'ensemble F non contenus dans aucun hyper
'plan, et des nombres 'J..0 , 'J..\ ... , 'J..m qui satisfont aux conditions 
(30.1), (30.2) ,pour C = Q. Puisque F = N1 U M 2 , chacun des 
points A 0 , A1 , •.• , Am appartient au moins à un des cônes N1 , 

M 2• Supposons, pour préciser, que les points A 0 , A1 , ••• , Ak-l 
appartiennent au cône N1 , où k:::;; m, et les autres points Ak, ... 
. . . , Am au cône M 2 • Posons maintenant l = m- k + 2 et défi
nissons les points B1 , ••• , Bk, C1 , ... , Cz par les relations 

__,. . 1 __,. 
QBt= -'J..\- QAi-t (i= 1, ... , k); 

(j=1, ... , l-1); C1=Q. 

Il est alors clair que les points B1 , ••• , Bk appartiennent au cône 
M1 etlespointsC1 , ••• , CzaucôneM2.Ensuite,lespointsB1 , ••• 

. . . , Bk, C1 , ... , C1 ne sont contenus dans aucun hyperplan (il 
contiendrait alors en même temps les points A 0 , A1 , ••• , Am)· 
Enfin, on déduit de la relation (30.2) où C = Q 

Ainsi, la condition indiquée au théorème 30.3 est satisfaite, i.e. 
elle est une condition nécessaire. 

Démontrons la suffisance, i.e. supposons valable la condition 
indiquée au théorème 30.3, et montrons que les cônes M1 et M 2 

sont inséparables. Pour cela, supposons, au contraire, que les cônes 
sont séparables, i.e. qu'il existe un tel hyperplan r' qui passe par 
le point Q, que M 1 c P1 , M 2 c P 2 , où P1 et P 2 sont les demi
espaces fermés déterminés par l'hyperplan r. Définissons le point D 
par les relations 

Puisque tous les points Q, B1 , ••. , Bk appartiennent au demi
espace P1 , le point Q étant contenu par l'hyperplan frontière, le 
point D sera également contenu dans ce demi-espace. D'une manière 
.analogue, le point D appartient au demi-espace P 2 • Donc, D Er. 
Mais alors tous les points B1 , ••• , Bk sont contenus dans l'hyper
plan r (autrement le point D serait situé dans un demi-espace ouvert 
et non sur l'hyperplan r) et, aussi, tous les points cl, ... , c, 
sont-ils situés dans l'hyperplan r. Mais ceci contredit le fait que 
tous les points B1 , .•• , Bk, C1 , ••• , C1 ne sont contenus dans 
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aucun hyperplan. La contradiction obtenue montre que les cônes 
M 1 et M 2 sont inséparables. 

Le théorème suivant donne une condition nécessaire et suffisante 
d'inséparabilité de deux cônes de sommet commun sous une forme 
plus géométrique. 

Théorème 30.4. Soient M 1 et M 2 les cônes convexes de En 
à sommet commun Q. Pour que ces cônes soient inséparables, il faut 
et il suffit que les deux conditions suivantes soient satisfaites: 

1) il n'existe pas d'hyperplan contenant les deux cônes M 1 et M 2; 

2) il existe un point A qui est un point intérieur de chacun des deux 
cônes M 1 , M 2 relativement au plan qui le supporte. 

D é mo n s t ra ti o n. Démontrons la suffisance des condi
tions énoncées. Supposons satisfaites les conditions 1) et 2) et admet
tons, au contraire, que les cônes M 1 et M 2 sont séparables; soit r 
l'hyperplan séparateur. Choisissons un point quelconque B E M 1 • 

Puisque A est un point intérieur du cône M 1 relativement au plan 
qui le supporte, on peut trouver un point CE M 1 tel que A~E (B, C). 
Le point A appartenant au cône M 1 , il est contenu dans un dam
espace (fermé) déterminé par l'hyperplan r; le point A appartenant 
également au cône M 2 , il doit être situé dans un autre demi-espace. 
Donc, A Er. Si le point B n'appartenait pas à l'hyperplan r, alors 
le point C n'y appartiendrait pas non plus, et les points B et C se
raient situés de part et d'autre de r. Mais ceci est impossible, puis
que le cône M 1 est entièrement situé dans un demi-espace déterminé 
par l'hyperplan r. Donc, B E r, i.e. le cône M 1 est entièrement 
contenu dans l'hyperplan r. On démontre d'une manière analogue 
que M 2 c: r, mais ceci contredit la condition 1). La contradiction 
obtenue nous montre que les cônes sont inséparables si les condi
tions 1) et 2) sont vérifiées. 

Démontrons maintenant la nécessité, autrement dit, démontrons 
que si au moins une des conditions 1), 2) n'est pas satisfaite, les 
cônes M 1 et M 2 sont séparables. Pour la condition 1.) c'est évident: 
si les cônes M 1 et M 2 sont situés dans un même hyperplan, ils sont 
séparables. Il reste à démontrer que les cônes M 1 et M 2 sont sépa
rables, si la condition 2) n'est pas remplie. 

Ainsi, supposons qu'il n'existe pas de point A intérieur à cha
cun des cônes M 1 , M 2 (relativement au plan correspondant qui les 
sépare). Désignons par L1 , L 2 les plans qui supportent les cônes M 1 , 

M 2 • Alors le point Q n'est pas un point intérieur (relativement au 
plan support) pour au moins un des cônes M 1 , M 2 , i.e. qu'au moins 
un des deux cônes ne coïncide pas avec le plan qui le supporte. 
Supposons, pour préciser M1 =1= L1 . Considérons l'ensemble relint M1 
de tous les points intérieurs (relativement à L1) du cône M 1 . Ajou
tant à cet ensemble le point Q, nous obtiendrons un cône convexe, 
qui sera noté M;. D'une manière analogue, en ajoutant à l'ensemble 
relint M 2 le point Q, nous obtenons un cône convexe M;. D'après 
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l'hypothèse, les cônes M; et M; n'ont aucun point commun, sauf Q. 
D'autre part, M; =1= L1 (car M; c M 1). Démontrons que les cônes 
M; et M~ sont séparables (d'où l'on déduira facilement que les 
cônes M1 et M 2 considérés au début étaient séparables). 

Supposons, au contraire, que les cônes M;, M; sont inséparables. 
Alors, d'après le théorème 30.3, il existe des points B1 , ••• , Bk 
du cône M~ et des points C1 , ••• , Cz du cône M; tels que les points 
B1 , ••. , Bk, C1 , •.. , Cz ne sont contenus dans aucun hyperplan, 
et la relation (30.5) est satisfaite. Définissons le point D par la 
relation 

~ ~ ~ ~ ~ 

QBt + ... +QBk=QCt+ ... +QCz=QD. 

Comme Q est le sommet du cône M; et les points B1 , •.• , Bk lui 
appartiennent, le point D appartient au cône M~. De même, le 
point D appartient au cône M;. Mais ces cônes possèdent un seul 
point commun Q. Par conséquent, D = Q, i.e. 

(30.6) 

Désignons par N 1 le polyèdre qui est l'enveloppe convexe des points 
B1 , .•• , Bk et par N 2 le polyèdre qui est l'enveloppe convexe des 
points C1 , .•• , C 1• Les plans qui supportent ces deux polyèdres 
seront désignés respectivement par Lf et L:. La relation 

1 1 
Q=k"Bt+ . .. +k"Bk, 

qui découle directement de (30.6), nous montre que le point Q ap
partient au plan Lf, et en plus (vu le théorème30.1), est, dans l'es
pace euclidien Lf, un point i n t é r i e u r de l'enveloppe convexe 
des points B1 , ... , Bk, i.e. un point intérieur (relativement à Lt) 
du polyèdre N 1 • Mais puisque N 1 cM; et~ est un cône de som
met Q, le plan Lf est entièrement contenu dans M:. On démontre 
d'une manière analogue queL: c M;. On en déduit que les plans Lf 
et L: possèdent un seul point commun Q. En même temps, ces deux 
plans ne peuvent être à la fois contenus dans un hyperplan (car un 
tel hyperplan contiendrait tous les points B1 , ... , Bh, C1 , ..• , C ,). 

Ainsi, les plans L: et L; sont complémentaires, i.e. ils possèdent 
tm seul point commun Q, et la somme de leurs dimensions est égale 
àn. D'où l'on conclut facilement que~ = L:. En effet, soit A un 
point quelconque du cône M;. Il existe des points B E Lf, CEL:, 

~ ~ ~ 

tels que QA = QB + QC. Notons B1 le point symétrique de B par 
~ ~ 

rapport à Q. Il est clair que B1 EL: et QB1 = -QB. Par consé-
~->~~ ~ 

quent, QC = QA - QB = QA + QB1 • Puisque A E ~. B1 E ~. 
on en déduit que C E M;. Ainsi, le point C apparitent à chacun des 
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___.,. ___.,. ___.,. 
deux cônes M;, M;, et, donc, C = Q. De la relation QA = QB + QG, ___.,. ___.,. 
on déduit maintenant que QA = QB, i.e. A= B, et donc A.E Lt. 
Ainsi, le cône M; coïncide avec le plan Lt. Mais alors Lt est le plan 
qui supporte le cône M;, i.e. M; = Li = L1 ; mais ceci contredit 
l'hypothèse M; =1= L1 • La contradiction obtenue nous montre que 
les cônes M; et M; sont séparables. 

Ainsi, il existe un hyperplan r tel que M; c: P 1 , M; c: P 2 , où 
P17 P 2 sont les demi-espaces fermés déterminés par l'hyperplan r. 
Ces demi-espaces étant fermés, P1 contient, avec le cône M;, tous 
ses points frontières (relativement à L1), donc tout le cône M 1 est 
contenu dans P1 • D'une manjère analogue, M 2 c: P 2 • Ainsi, r est 
un hyperplan séparateur pour les cônes M 1 et M 2 • 

Corollaire 30.5. Soient M 1 et M 2 deux cônes convexes 
dans En, à sommet commul?- Q, sans autres points communs. Alors, ou 
bien les cônes M1 , M 2 sont séparables, ou bien M1 et M 2 sont 
deux plans complémentaires (i.e. la somme de leurs dimensions est éga
le à n). 

Corollaire 30.6. Soient M 1 et M 2 des cônes convexes de En 
à sommet commun Q, le cône M 1 étant solide (i.e. de dimension n), 
et le cône M 2 n'ayant pas de points communs avec l'intérieur de M1 • 

Alors les cônes M 1 et M 2 sont séparables. En particulier, deux cônes 
solides à sommet commun n'ayant pas de point intérieur commun sont 
séparables. 

Venons-en enfin à la considération du cas général. Soient M 1 
eL M 2 des ensembles convexes quelconques de l'espace En. Consi 
dérons l'espace euclidien En+l de dimension n + 1, qui contient En 
sous forme d'hyperplan, et soit Q un point de l'espace En+l non 
contenu dans En. L'ensemble de toutes les demi-droites issues de Q 
et passant par les points de l'ensemble M 1 forment un cône convexe 
de En+l que nous noterons K1 • D'une manière analogue, les demi
droites issues de Q eL passant par les points de l'ensemble M 2 for
ment un cône convexe K 2 c: En+l (fig. 106). Supposons que r c: En 
est un hyperplan séparateur des ensembles M 1 et M 2 • Alors l'hyper
plan r* de l'espace En+l contenant ret passant par le point Q sépare 
dans En+l les cônes K1 et K 2 • Inversement, si les cônes K1 et K 2 

sont séparables dans En+l et r* est l'hyperplan séparateur, il est 
évident que l'hyperplan r* n'est pas parallèle à l'hyperplan En 
dans l'espace En+l eL coupe donc cet hyperplan. L'intersection 
f* n En est un hyperplan de l'espace En et cet hyperplan sépare 
les ensembles lJI/1 et M 2 • 

A l'aide de ceLte méthode, le problème de la séparation des en
sembles convexes quelconques de En se réduit au problème de la 
séparation des cônes convexes à sommet commun dans En+l. 
Par conséquent, on déduit des résultats 30.4-30.6 sur la séparation 
·des cônes convexes obtenus ci-dessus les faits suivants (dans les-
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quels les ensembles convexes M 1 et M 2 peuvent être aussi bien 
bornés que non bornés, fermés que non fermés). 

C o r o Il a i r e 30.7. Pour que des ensembles convexes M1 et 
M 2 de l'espace En soient inséparables, il faut et il suffit que l'on ait 
les deux conditions suivantes : 

1) il n'existe pas d'hyperplan r c En qui contient les deux 
ensembles M 1 et M 2 ; 

2) il existe un point A intérieur à chacun des ensembles M1 , M 2 , 

relativement aux plans qui les supportent. 

Fig. 106 

Corollaire 30.8. Tout couple d'ensembles convexes dis
joints (non vides) dans En sont séparables. 

C o r o ll ai r e 30.9. Soient M1 un solide convexe de l'espace 
En et M 2 c En un ensemble convf!lxe ne contenant pas de points inté
rieurs du corps M 1 ; alors M 1 et M 2 sont séparables. En particulier, 
deux solides convexes sans points intérieurs communs sont. séparables. 

Pour conclure, notons un lien très simple qui existe entre la 
séparabilité des ensembles convexes et les fonctions affines. Soit r 
un hyperplan séparateur des ensembles convexes M1 et M 2 • Considé
rons une fonction affine non constante f dont le noyau est l'hyper
plan r. La fonction f est non négative sur un des demi-espaces déter
minés par l'hyperplan r et non positive sur l'autre; elle est donc 
non négative sur un des ensembles M1 et M 2 et non positive sur 
l'autre. Ainsi, si les ensembles M 1 , M 2 sont séparables, il existe une 
fonction affine non constante, non négative sur un des ensembles 1l11 
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et M 2 et non positive sur l'autre. La réciproque est également évidente:· 
si une telle fonction existe, les ensembles M1 , M 2 sont séparables (le 
noyau de cette fonction sera l'hyperplan séparateur). 

Ainsi, le problème de la séparation des ensembles convexes est 
é q u iv a 1 en t au problème de l'existence d'une fonction affine
non constante, non négative sur un des ensembles et non positive 
sur l'autre. Ceci permet de reformuler les résultats 30.3-30.9 en 
termes de fonctions affines. Par exemple, le corollaire 30.8 peut 
être énoncé de la manière suivante: si M 1 , M 2 sont des ensembles con
vexes disjoints non vides dans En, il e,xiste dans En une fonction affine· 
non constante, non négative sur M1 et non positive sur M 2 • 

31. Cône dual. Soit M un cône convexe de l'espace En de som
met Q. Désignons par D (M) l'ensemble de tous les points B E En· 
qui possèdent la propriété suivante: pour c h a q u e point A E M __.,.__.,. 
on a l'inégalité QAQB =::::;;O. 

On voit facilement que l'ensemble D (M) est un cône de som
met Q. Soient BE D (M), Â. un nombre non négatif et B1 un point __.,. --;.. 

tel que QB1 = Â.QB. Alors, pour chaque point A E M, nous avons 
--;.. __.,. __.,. __.,. __.,. __.,. 
QAQB1 = QA (Â.QB)= Â. (QAQB)=::::;;O,i.e. B 1 ED (M). 

Il est aisé de voir que le cône D (M) est c o n v e x e. Soit B1 E. __.,. 
E D (M), B 2 E D (M) et G un point du segment [B1 , B 2], i.e. QG = __.,. __.,. 
= (1 - Â.) QB1 + Â. QB2 , où 0 =::::;; Â. =::::;; 1. Alors, pour un point. 
quelconque A E M, nous avons 
__.,. __.,. __.,. __.,. __.,. 
QA QG= QA ((1- Â.) QBt + Â.QB2) = __.,. __.,. __.,. __.,. 

=(1-Â.)QAQBt+Â.QAQB2 =::::;;0, i.e. GED(M). 

Remarquons enfin que le cône convexe D (M) est f e r m é (même· 
si le cône donné M ne l'était pas). En effet, si le point E n ' a p
parti en t pas au cône D (M), on peut trouver un point A E M __.,. __.,. 
tel que QAQE < O. Mais alors on aura également pour tout point En· __.,. __.,. 
suffisamment proche de E, l'inégalité QA QE' > 0, i.e. E' ~ D (M). 
Par conséquent, le complément (dans l'espace En) de l'ensemble· 
D (M) est un ensemble ouvert et donc D (M) est un ensemble fermé. 

Ainsi, D (M) est un cône fermé convexe. On l'appelle cône dual 
de M (dans l'espace En). 

Considérons en guise d'exemple l'espace E 2 d e d i men si on 
d e u x. Si le cône M coïncide avec tout le plan E 2 considéré comme
un cône de sommet Q, alors le cône D (M) consiste en un point Q. 
Si M est un demi-plan, D (M) est la demi-droite perpendiculaire à. 



"250 1!:L1!:MEN'l1S DE LA TH:lr.ORIE DES ENSEMBLES CONVEXES fCH. III 

la droite qui limite ce demi-plan (fig. 107). S~M est un angle infé
rieur à n, alors D (M) est un angle dont les cC>tés sont perpendicu
laires aux côtés de l'angle M (sila mesure de l'angle M est égale à ex, 

Fig. 107 Fig. 108 

alors celle de l'angle D (M) est égale à n -ex; fig. 108). Enfin, siM 
est une droite, alorsD (M) est la droite perpendiculaire à M (fig. 109), 
et siM est une demi-droite, alors D (M) est un demi-plan (fig. 110). 

Fig. 109 Fig. 110 

T h é o r è rn e 31.1. Soit Mun cône convexe de sommet Q dans En. 
Le point B appartient alors au cône dual D (M) si et seulement si la 
jonction affine /B qui satisfait aux conditions 

__.,.. 
fB (Q) = 0, grad fB = QB (31.1) 

est non positive sur M. 
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D é rn o n s t rat i o n. Nous avons (pour tout point A E En): 
_.,.. _.,.. _.,.. 

fB(A)=fB(A)-'f(Q)=QA grad fB=QAQB 
_.,.. _.,.. 

-(voir (21.5)), d'où il découle que BE D (M) (i.e. QAQB::::;;;; 0 pour 
tout point A E M) implique fB (A) ::::;;;; 0 pour tout point A E M, 
i.e. la fonction fB est non positive sur M. Réciproquement, si la 
fonction fB définie par les relations (31.1) est non positive sur M, 
i. e. fB (A) ::::;;;; 0 pour tout point _.,.._.,.. 
A E M, alors QAQB::::;;;; 0 pour 
tout point A E M, et donc 
BE D (M). 

T h é o r 'è rn e 31.2. Soit M 
un cône convexe fermé de som
metQ. AlorsD (D (M))=M, i.e. 
le cône dual au cône dual D(M) 
coïncide avec le cône donné M. 

D é rn o n s t r a t i o n. Si 
A E M, alors pour t o u t point 
B E D (M), on a l'inégalité _.,.._.,.. 
QAQB ::::;;;; 0, et, par conséquent, 
Mc D (D (M)). 

Supposons maintenant que 
C Et M. Alors une boule ~ d'un 

Fig. 111 

cerLain rayon r et de centre C n'a pas de point commun avec M 
(rappelons que M est fermé). Puisque ~ et M sont des ensembles 
convexes disjoints dans En, ils sont séparables (fig. 111), i.e. il 
existe une fonction affine non constante f, non positive sur M et 
non négative sur la boule ~. Définissons une fonction affine f1 en 
posant f 1 (D) = f (D) - f (Q) pour tout point D E En. La fonction f1 

est non constante. D'autre part, lorsque f (Q) ::::;;;; 0, on a f1 (D) :> f (D) 
et donc la fonction / 1, de même que/, est non négative sur la boule~. 
l\Iontrons qu'elle est non positive sur le cône M. 

En effet, soit A un point distinct de Q du cône M et Â un nombre _.,.. _.,.. 
réel. Désignons par A1 le point déterminé par l'égalité QA 1 = ÂQA. 
Alors A1 E M et donc f (A 1)::::;;;; O. D'après (21.5), nous avons _.,.. _.,.. 

f(At)-f(Q)=QA 1 grad f=ÎvQA grad f=Â(/(A)-/(Q)); 

Si f (A 1) ::::;;;; 0, on en déduit 
Â (f (A) - f (Q)) ::::;;;; -f (Q). 

CeLte relation est satisfaite pour touL Â > 0, et donc f (A) - f (Q) ::::;;;; 
::::;;;; O. Autrement dit, / 1 (A)::::;;;; 0, i.e. la fonction f 1 est non posi
Live sur M. 
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Ainsi, la fonction / 1 est non constante, non négative sur ~. non 
positive sur M et satisfait à la condition / 1 (Q) = O. Comme la 
fonction est non négative sur la boule ~ et non constante, le centre C 
de la boule~ n'appartient pas au noyau de la fonction / 1 (d'après l~ 
théorème 29.3), i.e. /1 (C) =1= 0; par conséquent, / 1 (C) > O. __..,. 

Désignons par B un point tel que QB = grad / 1 • Alors, pour tout 
point A E M, on a 

__..,. __..,. __..,. 
QAQB=QA grad !t=ft(A)-ft(Q)=ft(A)~O. 

Et, donc, B E D (M). D'autre part, 
__..,. __..,. __..,. 
QBQC= QC grad ft=ft(C)-jt(Q)=ft(C)>O. 

__..,.__..,. 
Ainsi, nous avons trouvé un point B Ë D (M) tel que QBQC >O. 
D'après la définition du cône dual, cela veut dire que C ~ D (D (M)). 

Mais si C ~ M, alors C ~ D (D (M)), i.e. D (D (M)) c: M. Avec 
l'inclusion déjà démontrée M c: D (D (M)), ceci nous donne la 
relation D (D (M)) = M. 

Théorème 31.3. Soient M 1 , ••• , M11. des cônes convexes de 
sommet commun Q dans En, et soit M l'enveloppe convexe de l'ensemble 
M 1 U ... U M11.. Alors M est également un cône convexe de sommet.Q, 
et on a la relation 

D (M) = D (M1) n ... n D (Mk)· (31.2) 

D é m o n s t r a t i o n. Le fait que M est un cône convexe de 
sommet Q est évident. Démontrons la relation (31.2). 

Soit BE D (M1) n ... n D (Mk)· Alors BE D (Mt) pour tout 
i = 1, ... , k, et, par conséquent, pour chaque point At E Mt on __..,.__..,. 
a la relation QBQAt ~O. Donc, pour chaque point A E M 1 U ... ___,.__..,. 
••. U M k• nous avons QBQA ~ O. Mais alors, on aura également __..,.__..,. 
pour chaque point A E M la relation QBQA ~ 0 (voir théorème 25.1), 
et donc B E D (M). Ainsi, 

D (M1) n ... D (M11.) c: D (M). (31.3) 

Démontrons l'inclusion inverse. Soit BE D (M), alors pour tout __..,.__..,. 
point A E M on a la relation QBQA ~O. En particulier, pour tout ___,.__..,. 
point At E Mt on a l'inégalité QBQAt ~ 0 (i = 1, ... , k). Mais 
cela veut dire que B E D (Mt)· Puisque cette inclusion est vérifiée 
pour tout i = 1, ... , k, on aBE D. (M1) n ... n D (Mk)· Ainsi, 

D (M) c: D (M1) n ... n D (Mk)• (31.4) 
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Les inclusions (31.3), (31.4) démontrent l'égalité (31.2). 
Corollaire 31.4. Soient M1 , •.• , Mk des cônes convexes 

fermés de sommet commun Q dans En. A lors D (M 1 n . . . n M R.) 
est l'enveloppe convexe des cônes D (M1), D (M2), ••• , D (MR.)· 

Posons N 1 = D (M1), ••• , Nk = D (MR.) et désignons par N 
l'enveloppe convexe des cônes N 1 , ••• , Nk. Prenant en considéra
tion les théorèmes 31.3 et 31.2, nous obtenons 

D (N) = D (N 1) n . . . n D (N R.) = 

= D (D (Ml)) n ... n D (D (M k)) = M1 n ... n M k 

Par conséquent, 

N = D (D (N)) = D (M1 n ... n MR.)· 

Le théorème 31.3 et le corollaire 31.4 nous montrent que (lorsqu'on 
se limite à la considération des cônes convexes f e r m é s), en 
passant aux cônes duaux, l'opération d'intersection est remplacée 
par l'opération d'enveloppe convexe de la réunion et inversement, 
i.e. que ces opérations sont d u a l e s entre elles. 

32. Propriété de séparation d'un système de cônes convexes. 
Nous dirons qu'un système de cônes convexes fermés K 1 , ••• , K 8 

de sommet commun Q dans En possède la propriété de séparation, 
si l'on peut les distribuer en deux sous-systèmes dont chacun contient 
au moins un cône, de sorte que l'intersection des cônes du premier 
sous-système est séparable de l'intersection des cônes du deuxième 
sous-système. 

Avant d'énoncer des conditions pour lesquelles un système de 
-cônes possède da propriété de séparation, démontrons la proposition 
auxiliaire suivante. 

Lemme 32.1. Soient K1 , ••• , K 1 des cônes convexes de l'espace 
En de sommet commun Q. Le point A E En appartient à l'enveloppe 
convexe K des cônes K 1 , ••• , K 1 si et seulement s'il existe des points 
A 1 E K1 , ••• , AzE Kz tels que 

___,. ___,. ___,. 
QA=QAt+ ... +QA1• (32.1) 

D é m o n s t r a t i o n. Supposons que le point A est déterminé 
par les relations (32.1) où A 1 , ••• , A z sont des points appartenant 
respectivement aux cônes K1, ••• , K 1• Notons B1, ••• , B 1 les 
points tels que 

(32.2) 

Les points B1 , ••• , B 1 appartiennent respectivement aux cônes 
convexes K1 , ••• , K 1 (d'après la définition du cône). La rela
tion (32.1) peut être récrite sous la forme (voir (32.2)) 

___,. 1 ___,. 1 ___,. 
QA=yQB1+···+TQBz 
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et, par conséquent, vu le théorème 25.1, le point A appartient à l'en
veloppe convexe de l'ensemble K1 U ... U K 1, i.e. A E K. 

Inversement, soit A E K. Alors, en vertu du théorème 25.1 

(32.3) 

où Â.1 > 0, ... , Â.8 > 0, Â.1 + ... + Â.8 = 1 et tous les points 
C1 , ••• , c. sont situés dans l'ensemble K 1 U ... U K 1• Nous 
pouvons supposer que la numération des points cl, ... , c. a été 
choisie de .manière à ce que les premiers q1 points appartiennent 
à l'ensemble K 1 , les q2 points suivants à l'ensemble K 2 , ••• , enfin, 
les derniers q1 points sont contenus dans l'ensemble K 1 (on a alors 
ql + q2 + · · · + qz = s): 

CiE Ki pour qi+ ... +qi<i~qi+ ... +qi+qi+i· 

Nous supposerons en outre que chacun des entiers q1 , ••• , q1 est 
p o s i t i f; par exemple, si q1 = 0, nous pouvons ajouter au deuxiè

~ 

me membre de la relation (32.3) le terme Â.QC, où C E K1 et Â. = O. 
Désignons par A 1 , ••• , A 1 1es points déterminés par les relations 

~ qi+• .• +qj ~ 

QAi= ~ Â.iQCï, j=1, ... , l. (32.4) 
i=qi+ ... +qj-i+ 1 

Alors la relation (32.3) se mettra sous la forme (32.1) et l'on pourra 
déduire directement de (32.4}, vu le théorème 28.7, que A1 E K1 , ... 

. . . , AzE Kz. 
T hé o r è rn e 32.2. Pour qu'un système de cônes convexes fermés 

K 1 , .•. , K. de sommet commun Q dans En possède la propriété de 
séparation, il faut et il suffit qu'il existe des points A1 E D (K1}, ..• 

. . . , A 8 E D (K 8), dont au moins un diffère du point Q, tels que 

(32.5) 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que le système de cônes 
convexes fermés K1 , •.. , K. de sommet commun Q possède dans En 
la propriété de séparation. Sans restreindre la généralité, on peut 
supposer (quitte à changer la numération des cônes) que ce sont 
les cônes K1 n ... n K 1 et K z+1 n ... n K s qui sont séparables, 
où l est un nombre naturel inférieur à s. Autrement dit, 

où P 1 , P 2 sont deux demi-espaces fermés, déterminés dans En par 
un certain hyperplan r, qui passe par le sommet commun Q des 
cônes K1 , ••. , K 8 • Soit n =!= 0 le vecteur normal de l'hyperplan r 

~ 

dirigé vers le demi-espace P 2 , de sorte que n QA ~ 0 pour tout 
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--7 

point A E P 1 et n QA :;> 0 pour tout point A E P 2 • Soit, d'autre· 
--7 --7 

part, B un point tel que n = QB. Alors n QA :::;;; 0 pour tout point 
A E K1 n ... n Kz (puisque K1 n ... n Kz c: P 1), et donc BE 
E D (Kl n ... n Kz). 

Il découle du corollaire 31.4 que le point B appartient à l' envelop
pe convexe des cônesD (K1), .•• , D (K 1) et donc (vu le lemme 32.1} 

(32.6) 

où Ai E D (K ï), i = 1, ... , l. De la même manière, le point B', 
--7 

déterminé par la relation QB' = -n, appartient au cône 
D (Kz+1 n ... n K 8 ), et par conséquent, 

--7 --7 --7 

-n=QB'=QAz+t+ ... +QAs, (32.7} 

où Ai E D (K ï), i = l + 1, ... , s. En ajoutant les relations (32.6) 
et (32.7), nous obtenons l'égalité (32.5). Remarquons que parmi les. 

--7 --7 

vecteurs QA 1 , ••• , QA s il doit nécessairement avoir des vecteurs 
non nuls, puisque n =!= 0, et donc au moins un des points A 1 , ..• , As 
est différent de Q. 

Réciproquement, supposons qu'il existe des points A1 E 
E D (K1), ••• , As E D (K 8 ), dont au moins un diffère de Q, qui 
satisfont à la relation (32.5). Supposons, pour préciser, que A1 =f=. Q. 

--7 

Désignons par r l'hyperplan orthogonal au vecteur n = QA 1 =f=. 0 
et passant par le point Q. Comme A 1 E D (K1), le cône K1 est situé· 
dans le demi-plan P 1 formé de tous les points A E En pour lesquels 

--7 

n QA :::;;o. D'autre part, notons A' le point déterminé par les rela
--7 

tions QA' = -n = -QA1 de sorte que le point A' se trouve égale
ment dans le demi-espace P 1 . Si 

--7 --7 --7 --7 

QA'= -QA1=QA2+ ... +QA8 , 

on voit, d'après le lemme 32.1, que le point A' appartient à l'enve
loppe convexe des cônes D (K2), ••• , D (Ks) et donc (vu le corol
laire 31.4) le point A' appartient au cône D (K2 n ... n K 8 ). 

Autrement dit, pour tout point A E K 2 n ... K 8 , on a la relation 
--7 --? --')> 

QA'QA :::;;; 0, i.e. n QA :;>O. Ainsi, le cône K 2 n ... n Ks est 
contenu dans le demi-espace P 2 admettant tous les points A E En 

--7 

pour lesquels n QA :;> O. 
Donc, K1 c: P 1 , K 2 n ... n Ks c: P 2 , i.e. l'hyperplan f sépa-

re les cônes K1 et K 2 n ... n Ks et, par conséquent, le système 
de cônes K1 , ..• , K 8 ·possède la propriété de séparation. 
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Corollaire 32.3. Si aucun des cônes K1 , ••• , K 8 n'est 
.séparable de l'intersection des autres, alors le système de cônes K1, ••• 

. . . , K s ne possède pas la propriété de séparation. 
En effet, si le système de cônes K1 , •.• , Ks (qui sont toujours 

supposés convexes fermés et de sommet commun Q) possède la 
propriété de séparation, alors, d'après le théorème 32.2, il existe 
,des points A 1 E D (K1), •.• , As E D (K 8) qui satisfont à la rela
tion (32.5), parmi lesquels certains diffèrent de Q. Mais alors la 
deuxième partie de la démonstration du théorème 32.2 nous montre 
que parmi les cônes K1 , ••• , Ks il y en a un qui est séparable de 
l'intersection des autres. 

C o r o ll a i r e 32.4. Pour qu'un système de cônes convexes 
fermés K 1 , ••• , Ks de sommet commun Q dans En possède la propriété 
âe séparation, il faut et il suffit qu'il existe des fonctions affines fi, ... 
. . . , f 8 sur En qui s'annulent au point Q et qui ne sont pas toutes 
identiquement nulles, telles que la fonction fi soit non positive sur le 
cône Ki (i = 1, ... , s) et en plus 

IJ+ ... +fs=Ü 
En effet, si ce système de cônes possède la propriété de séparation 
alors, en vertu du théorème 32.2, il existe des points A1 E D (K1), •.• 

• . . , As E D (K8), dont au moins un diffère du point Q tels que 
l'on a la relation (32.5). Désignons par f 1 , ••• , f s les fonctions 
affines sur En qui s'annulent au point Q et pour lesquelles les vec-_,. __,. 
teurs QA 1 , ••• , QA 8 sont les gradients. La relation (32.5) nous 
montre alors que f1 + ... + f 8 =O. D'autre part, puisque AiE __,.__,. 
E D (Ki), on a fi (A) = QAQAi ~ 0 pour A E Ki. 

Inversement, s'il existe des fonctions f1 , ••• , fs satisfaisant 
aux conditions indiquées dans le corollaire 32.4, on peut prouver, __,. 
·en définissant les points A1 , .•• , A 8 par les relations QA i = 
= grad fi, i = 1, ... , s et en raisonnant par l'absurde, que les 
points A1 , ••• , A 8 satisfont aux conditions du théorème 32.2, 
i.e. le système de cônes K1 , ... , K 8 possède la propriété de séparation. 

Théo r è rn e 32.5. Pour qu'un système de cônes convexes fermés 
K 1 , ••• , K 8 de sommet commun Q ne possède pas la propriété de 
séparation, il faut et il suffit que l'on ait les deux conditions suivantes: 

1) (relint KI) n ... n (relint Ks) =1= 0; 
2) il existe des sous-espaces L 1, ••• , L s qui donnent la décomposi

tion de l'espace En en somme directe (il est possible que dim Li = 0 
pour certains i) tels que pour chaque i =1= j (i, j = 1, ... , s) Li est 
contenu dans un sous-espace parallèle au plan qui supporte le cône Ki. 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que les conditions 1) et 
2) sont satisfaites et que, malgré l'assertion du théorème, le système 
de cônes K1, ••• , K 8 possède la propriété de séparation. Alors, 
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en vue du corollaire 32.3, un de ces cônes (mettons, K 1) est séparable 
de l'intersection des autres, i.e. il existe un hyperplan r passant 
par Q et tel que K1 c: P 1 , K 2 n . ; . n Ks c: P 2 , où P 1 , P 2 sont 
les demi-espaces fermés déterminés par l'hyperplan r. 

s 
Soit A un point quelconque de l'ensemble n (relint Ki) (un 

i=i 
tel point existe d'après la condition 1)). Alors A E K 1 c: P 1 , A E 
E K 2 n ... n Ks c: P 2 , et par conséquent A E P 1 n P 2 = r. Pour 
i =1= 1, le plan Mi, parallèle à Li et passant par le point A, est con
tenu da ns le plan qui supporte le cône K1 , et, puisque A est un 
point i n t é r i e u r du cône K 1 relativement au plan qui le 
supporte, tous les points du plan Mi suffisamment proches de A 
appartiennent au cône K 1 , et donc au demi-espace P 1 • On peut en 
rléduire que Mi c: r (i = 2, ... , s). D'autre part, le plan M 1 
parallèle à L1 et passant par A est contenu dans les plans qui sup
portent chacun des cônes K 2 , ••• , Ks, et tous les points du plan M 1 

suffisamment proches de A appartiennent à chacun des cônes K 2 , ••• 

. . . , Ks et donc à leur intersection. Par conséquent, M 1 c: r. 
Ainsi, tous les plans M 1 , ••• , Ms sont contenus dans r. 

Par conséquent, tous les sous-espaces L1 , ••• , Ls (et donc également 
l'espace En= L1 EB ... EB Ls) sont contenus dans les sous-espaces 
L parallèles à l'hyperplan r, ce qui est impossible, L étant un hyper
plan qui ne peut donc contenir tout l'espace En. La contradiction 
obtenue montre que le système de cônes K 1 , ••• , K s ne possède 
pas la propriété de séparation. 

Réciproquement, supposons que le système de cônes K1 , .•• , Ks 
ne possède pas la propriété de séparation. Vérifions les conditions 1) 
et 2). Supposons, au contraire, que la condition 1) n'est pas satisfaite 
et choisissons un entier positif l < s, tel que 

(relint KI) n ... n (relint K z) =1= 0' 
(relint Kt) n ... n (relint Kz) n (relint Kz+t) = 0. 

(32.8) 

(32.9) 

La relation (32.8) nous montre (vu le théorème 26.6) que 

(relint K 1) n ... n (relint K z) = relint (K1 n ... n K z), 

et donc la relation (32.9) se met sous la forme 

(relint (Kt n ... n Kz)) n (relint Kz+t) = 0. 
De ce fait on peut déduire, d'après le théorème 30.4, que les cônes 
K1 n ... n K z et K z+1 sont séparables, et donc que les cônes 
K1 n ... n K z et K l+I n ... n K s le sont a fortiori. Mais ceci 
contredit l'hypothèse. La condition 1) est donc satisfaite. 

Démontrons enfin la validité de la condition 2). Pour cela, effec
tuons une récurrence sur le nombres des cônes considérés. Supposons 
d'abord s = 2. Puisque, par hypothèse, les cônes K1 et K 2 , sont 
17-01208 
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inséparables, on voit, d'après le théorème 30.4, que ces cônes ne 
se trouvent dans aucun hyperplan, i.e. les sous-espaces A et B 
parallèles aux plans qui supportent les cônes K 1 et K 2 possèdent 
la propriété suivante: A + B =En. D'après le théorème 14.13, 
il existe un tel sous-espaceDc B que A EB D=En.Ainsi, les sous
espaces L 1 = D, L 2 = A sont les sous-espaces cherchés, ce qni 
termine la considération du cas s = 2. 

Supposons que la validité de la condition 2) est démontrée lorsque 
le nombre des cônes est inférieur à s, et considérons s cônes K 1 , ••• 

. . . , Ks (qui ne possèdent pas la propriété de séparation). Sans 
restreindre la généralité, on peut supposer qne le point Q est l'ori
gine des coordonnées de l'espace En de sorte que chaque plan qui 
passe par Q soit un sous-espace de l'espace vectoriel En correspon
dant. Désignons par Ils le plan qui supporte la cône K s• et par II* 
le plan qui supporte le cône K 1 n ... n K s-l· Mais si les cônes 
K 1 n ... n K s-1 et K s sont inséparables, on voit, conformément 
au théorème 30.4, qu'il n'existe aucun hyperplan contenant Ils et 
II*, i.e. Ils+ II*= En. Il existe donc, d'après le théorème 14.13, 
un tel sous-espace Ls c II* que En = II 8 EB Ls. 

Considérons maintenant les cônes 

(32.10) 

situés dan~ le sous-espace Ils. Montrons que ce système de cônes 
convexes fermés (de sommet commun Q) ne possède pas dans l'espa
ce Ils la propriété de séparation. Supposons, au contraire (voir 
corollaire 32.3), qu'un des cônes (32.10) (mettons, le premier) est 
séparable dans Ils de l'intersection des autres, i.e. le cône K 1 n Ks est 
séparable dans Ils du cône K 2 n ... n Ks-l n Ks. D'après la 
condition 1) déjà démontrée, nous avons 

(relint K 1) n (relint K 2) n ... n (relint. K ") =1= 0, 

et donc (vu le théorème 26.6), 

relint (K1 n Ks) = (relint K 1) n (relint K 8 ), 

relint (K 2 n ... n Ks) = (relint K 2) n ... n (relint K 8 ), 

de sorte que 

(relint (K1 n K s)) n (relint (K 2 n ... n K s)) =1= 0. 
Par conséquent, la séparabilité des cônes K1 n K s et K 2 n 

... n Ks dans Ils signifie (d'après le théorème 30.4) que les plans 
qui supportent les cônes K1 n Ks et K 2 n ... n Ks sont situés 
dans un même plan r c ils de dimension dim Ils - 1. En vertu 
du théorème 26.6, le plan qui supporte le cône K 1 n Ks coïncide avec 
II1 n Ils, où II1 est le plan qui supporte le cône K1 • Ainsi, I11 n Ils c 
c r, i.e. I11 n II = rn II1 • Désignons par llo le plan de dimension 
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minimale qui contient r et II1, i.e. no = r + II1• Alors 

dim (I11 n r) = dim (I11 n lls) ::):-dim I11 + dim lls- n, 

dimrro = dim III+ dim r- dim (IIt n r)~ 
~dim nt+ dim r- (dimllt + dimlls-n) = n-1, 
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i.e. r et rrl sont contenus dans un même plan de dimension inférieure 
ou égale à n- 1. Comme Kt c II1 , K 2 n ... n Ks c r, ceci 
implique la séparabilité des cônes Kt et K 2 n ... n K 8 , ce qui 
contredit l'hypothèse. 

Ainsi, le système des cônes (32.10) ne possède pas dans IT 8 la 
propriété de séparation. Mais si le nombre de ces cônes est inférieur 
à s, alors, d'après l'hypothèse de récurrence, il existe des sous-espaces 
L1 , ... , L s _1 , en somme directe desquels se déco rn pose le sous
espace II., tels que pour tout i =1= j (i, j = 1, ... , s- 1), L; est 
contenu dans le plan qui supporte le cône Ki n K s· On vérifie 
directement que ces sous-espaces L1 , .•• , L 8 _ 1 , avec le sous-espace 
Ls construit précédemment, satisfont à la condition 2), i.e. sont 
les espaces cherchés. (Rappelons que l'espace En se déco rn pose en 
somme directe des sous-espaces L 8 et IT 8 , et donc, d'après le théorè
me 14.12, l'espace En se décompose en somme directe des sous-espa
ces L1 , ••• , L 8 _ 1 , L 8 .) 

En comparant le théorème démontré avec le corollaire 32.4, 
nous obtenons l'assertion suivante. 

T h é o r è rn e 32.6. Supposons donnés dans En des cônes convexes 
fermés K1 , ••. , K s de sommet Q qui satisfont à la condition 2) du 
théorème 32.5. Pour que l'intersection 

(relint K1) n ... n (relint Ks) 

soit vide, il faut et il suffit qu'il existe des fonctions affines ft, ... , fs 
sur En, qui s'annulent au point Q et ne sont pas toutes identiquement 
nulles et telles que la fonction/; soit non positive sur lecôneKi (i = 

1, ... , s) et que l'on ait 

/1+ ... +/s=Ü. 
Dans ce théorème, de même que dans le corollaire 32.4, la condi

tion de non-positivité de la fonction fi sur le cône Ki, i = 1, ... , s, 
peut. être remplacée par la condition de non-négativité: il suffit de 
changer les signes de toutes les fonctions ft, ... , / 8 • 

Les théorèmes 32.5 et 32.6 s'avèrent particulièrement simplifiés 
si tous les cônes K1 , ••• , K., sauf peut-être un, sont des cônes soli
des. Dans ce cas, la condition 2) du théorème 32.5 est automatique
ment satisfaite. En effet, supposons que les cônes K 2 , ••• , Ks 
sont solides, et K 1 est un cône quelconque. Pour vérifier la condition 
2), il suffit de choisir pour L 2 le sous-espace parallèle au plan qui 
supporte le cône K1 et pour L1 le complémentaire direct de ses sous-

17• 
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espaces, et enfin pour L 3 , ••• , L 8 les sous-espaces triviaux (de 
dimension nulle). Remarquons aussi que, vu la solidité des cônes 
K 2 , ••• , K 8 , la condition (1) du théorème 32.5 équivaut à la con
dition 

(32.11) 

Ainsi, nous obtenons les deux propositions suivantes. 
Cor o Il aire 32.7. Soient K1,K2, ••• , K. des cônes convexes 

fermés de sommet commun Q, les cônes K 2 , ••• , K 8 étant solides. 
Pour qu'un système de cônes possède la propriété de séparation, il faut 
et il suffit que l'on ait la condition (32.11). 

Cor o Il ai re 32.8 (Théorème de Doubovitski-Milioutine *)). 
Soient K 2 , ••• , K 8 des cônes convexes solides de En à sommet commun 
Q et soit K 1 c En un plan d'une certaine dimension qui passe par le 
point Q. Pour que l'intersection 

K 1 n (int K 2) n ... n (int K.) (32.12) 

soit vide, il faut et il suffit qu'il existe dans En des fonctions affines 
/ 1 , ••• , f 8 qui s'annulent au point Q et ne sont pas toutes identique
ment nulles telles que la fonction / 1 est identiquement nulle sur le plan 
Kv la fonction fi non positive sur le cône Ki, i = 2, ... , s et l'on 
a la relation 

/1 + · · • + fs =O. 
(Remarquons que la non-positivité de la fonction / 1 sur K1 signifie 
que cette fonction est identiquement nulle sur K1.) 

Remarque 32,9. Le théorème de Doubovitski-Milioutine a donc été 
obtenu ici comme un cas particulier de résultats plus généraux. Dans le cha
pitre IV, c'est justement ces résultats plus généraux qui seront le fondement 
nécessaire pour obtenir des théorèmes de programmation mathématique. Néan
moins, la majorité de ces théorèmes peut être obtenue en se servant seulement 
du théorème de Doubovitski-Milioutine, ce qui explique sa popularité. Par con
séquent, quoique ce théorème ne nous serve pas dans la suite d'instrument de 
recherche, nous donnerons quand même ici une démonstration directe du théo
rème de Doubovitski-Milioutine, sans se servir du théorème plus compliqué 
(32.5), et d'autres résultats de ce sous-paragraphe. 

Démontrons tout d'abord la nécessité, i. e. montrons que si l'intersection 
(31.12) est vide, alors les fonctions cherchées fl, ... , ls existent. Effectuons 
la démonstration par récurrence sur s. Pour s = 2 l'intersection (32.12) est 
de la forme K1 n (int K~) et, puisqu'on la suppose vide, le plan K1 n'a pas de 
points communs avec l intérieur du cône K2• Par conséquent, d'après le corol
laire 30.6, le plan K1 et le cône K 2 sont séparables, i. e. il existe une fonction 
affine non constante 1 sur En qui s'annule au point Q, est non négative sur 
K 2 et non positive sur K1• Du fait que 1 est non positive sur K1, on déduit qu'elle 
est identiquement nulle sur K1 • Par conséquent, en posant il = 1, 12 = -1, 
on obtient les fonctions cherchées 11 , 12• Ainsi, pour s = 2, la nécessité de la 
condition énoncée est démontrée. 

*) A. Doubovitski, A. Milioutine, Problèmes d'extrémum à conditions sup
plémentaires, Journal de mathématiques numériques et de physique mathéma
tique, 5, no 3 (1965) (en russe). 
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Supposons que, dans le cas où le nombre des cônes est inférieur à s, la néces
sité est déjà établie, et considérons s cônes solides K 2 , ••• , K 8 pour lesquels 
l'intersection (32.12) est vide. Si l'intersection 

Kt n (int K2) n ... n (int Ks-1) (32.13) 

est vide, alors, d'après l'hypothèse de récurrence, il existe des fonctions ft, .. , 
... , fs-t qui possèdent les propriétés nécessaires, et donc, en posant fs = o· 
nous obtiendrons les fonctions cherchées ft, ... , fs· 

Il reste à considérer le cas où l'intersection (32. 13) est non vide. Dans ce 
cas, vu le théorème 26.6, l'ensemble (int K 2) n ... n (int Ks-t) est l'in té
rieur du cône K 2 n ... n Ks-t et l'ensemble (32.13) est l'intérieur du 
cône Kt n K 2 n ... n Ks-t (relativement au plan qui le supporte). Ainsi, les 
cônes Kt n K 2 n ... n Ks-t et K 8 n'ont pas de points intérieurs communs 
(puisque l'intersection (32.12) est vide) et donc, d'après le théorème 30.4, ces 
cônes sont séparables. Autrement dit, il existe une fonction affine f non cons
tante qui s'annule au point Q, qui est non négative sur K 8 et non positive sur 
le cône Kt n K 2 n .. · n Ks-t· 

~ 

Définissons le point B par la relation QB = grad f. Alors, en vertu du théo
rème 31.1 le point B appartient au cône D (Kt n K 2 n ... n K8 -t), i.e., 
vu le corollaire 31.4, le point B appartient à l'enveloppe convexe des cônes 
D {Kt),D (K2), ••• , D (K8_t).On peut donc déduire, en se servant du lemme 32.1, 
qu il existe des points 

Ct E D (Kt). C2 E D (Kz), ... , Cs-tE D (Ks-1) 

qui satisfont aux relations 
~ ~ ~ 

QB= QC1 + ... + QCs-1· 

Définissons maintenant des fonctions affines ft, •.• , fs-t sur En en posant 
~~ 

li (A)=QA QCio i=1, ... , s-1. (32.14) 
Il est clair que ces fonctions s'annulent au point Q et satisfont à la condition 

~~ ~ 

ft (A)+ ..• + fs-1 (A)=QA (QCt+ •.. +QCs-1)= 
~~ ~ 

= QA QB= QA grad f = f (A)- f(Q) = f (A), 

i. e. 
ft+···+fs-t=f. (32.15) 

D'autre part, puisque C1 E D (Ki) pour i = 2, ... , s- 1 chaque point 
-+-+ 

A du cône Ki satisfait à la relation QA QCi ~ 0 et la fonction t; est non positive 
sur le cône K 1 d'après 32.14. D'une manière analogue, la fonction ft est non 
positive sur le Jllan Kt et donc identiquement nulle sur K)" Ainsi, en posant 
/ 8 = -f nous obtenons (vu (32.15)) les fonctions cherchees ft, ... , fs-t• f8 
(remarquons que ces fonctions ne sont pas toutes identiquement nulles, puisque, 
par exemple, la fonction f8 = -f est non constante). La récurrence effectuée 
démontre donc la necessité de l'hypothèse du théorème. 

Démontrons la suffisance, i. e. montrons que dans les conditions d'existence 
des fonctions ft, •.• , fs indiquées, l'intersection (32.12) est vide. Supposons, 
au contraire, que l'intersection (32.12) est non vide et A est un point de cette 
intersection. Lorsque A E Kt, on a ft (A)= O. Comme, par ailleurs, A E int K1c 
c K 1, on a/; (A)~ 0 quel que soit i = 2, ... , s. De la relation ft+ • •• + 
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+ /8 = 0 on peut donc déduire que 

fa (A) = · · · = fs (A) = O. 

Mais si fi ~ 0 sur l'ensemble Ki, la restriction de la fonction li à K; atteint 
son maximum au point in t é ri e ur A E int K; du solide K;. Par consé
quent, d'après le corollaire 29.3, la fonction li est constante, i.e. f; = 0, i = 
= 2, ... , s. Mais alors de l'égalité f 1 + ... + fs = 0 on déduit que ft = 0 
i.e. que toutes les fonctions f 1, ••• , fs sont identiquement nulles. 
Mais ceci contredit les conditions imposées sur ces fonctions par le théorème. 
La contradiction obtenue montre que l'intersection (32.12) est vide. 



CHAPITRE IV 

EXTRÉMUMS DES FONCTIONS 

§ 9. Théorèmes d'existence 

33. Applications tangentes. Soit M un ensemble de l'espace 
euclidien En et Q un point fixe de l'ensemble M. Soit, ensuite, 
g: M .-Em une fonction vectorielle définie sur l'ensemble M, 
i.e. une application qui fait correspondre à chaque point A E M 
un certain vecteur g (A) de l'espace euclidien Em. Convenons d'écrire 
fJ (A) = oQ (A) si 

g(Q)=O et lim lu~)! =0. 
AEM 1 QAI A-+Q 

(33.1) 

Autrement dit, la notation g (A) = oQ (M) signifie que pour chaque 
~ 

~ > 0 il existe un tel nombre ô > 0 que pour A E M et 1 QA 1 < ô 
~ 

on a la relation 1 g (A) 1 ~ e 1 QA 1. Si En est l'espace arithmétique 
et Q = (0, 0, ... , 0), alors on emploie la notation o (A) à la 
place de OQ (A)., 

Nous nous servirons du symbole oQ (A) comme notation généri
que: des fonctions vectorielles d i s t i n c t e s seront désignées 
par le même symbole oQ (A), si, bien sûr, elles possèdent la propriété 
indiquée ci-dessus. Avec cette convention, on peut écrire 

oQ (A) + oQ (A) = oQ (A), 

i.e. si f: M.-Emet g: M .-Em sont deux fonctions vectorielles, 
toutes deux de la forme oQ (A), alors la fonction vectorielle f + g 
(définie par l'égalité (f + g) (A) = f (A) + g (A)) est également 
oQ (A). D'une manière analogue, si Â. (A) est une fonction continue 
à valeurs réelles définie sur l'ensemble M (ou une fonction bornée 
dans un certain voisinage du point Q), alors Â. (A) ·OQ (A) = oQ (A). 

Remarquons que la définition du symbole oQ (A) est de caractère 
affine (cf. pages 136 et 154), quoique sa définition ait été donnée 
dans un espace eu c l i d i e n, puisque dans la formule (33.1) on 
s'est servi de la l o n g u e u r des vecteurs. Plus exactement, si 
dans un même espace affine on a introduit de deux manières diffé
rentes un produit scalaire qui le transforme en deux espaces eucli-
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diens E~, E~ différents, la fonction vectorielle g (A) de la forme 
oQ (A) dans un des deux espaces est également de la forme oQ (A) 
dans l'autre. 

En effet, l'application identique E~ -+E~, (i.e. l'application qui 
envoie chaque point A de l'espace considéré en lui-même) est évidem

--7 

ment affine. Par conséquent, d'après le théorème 21.7, 1 QA 11 :::;;; 
--7 --7 --7 

~ M 1 QA 12, où 1 QA h désigne la longueur du vecteur QA pour 
--7 

la métrique de l'espaceE~, et 1 QA J2 la longuéur de ce même vecteur 
dans E~. Mais alors 

lu(A)I &M Jg(A)I 
--7 -.::: --7 ' 

1 QA lz 1 QAit 

d'où l'on déduit que la validité.de la relation (33.1) dans la métrique 
de l'espaceE~ implique la validité de cette relation dans la métrique 
de l'espaceE~. 

On montre d'une manière analogue que la validité de la rela
tion (33.1) ne dépend pas du choix de la métrique dans Em. Autre
ment dit, si En et Em sont des espaces affines, alors on peut, pour 
chaque fonction vectorielle g: M-+ Em (ou Mc: En), dire si oui 
ou non g (A) est une fonction de type oQ (A), où Q est un point 
donné de l'ensemble M (i.e. si la relation (33.1) est vérifiée pour 
un c e r t a i n et donc pour tout choix de métrique dans les espaces 
En, Em). 

D'après ce que l'on vient de dire, tous les faits exposés dans ce 
sous-paragraphe sont de caractère affine. 

D é f i n i t i o n 33.1. Soit M un certain ensemble de l'espace 
euclidien En et Q un point fixe de cet ensemble. Soit, par ailleurs, 
cp: M -+Em une application de l'ensemble M dans l'espace eucli
dien Em. Supposons enfin que/ est une application affine de l'espace 
En dans Em. Nous dirons que l'application cp possède f comme 
application affine tangente au point Q, si pour tout A E M on a la 
elation 

cp (A) = f (A) + oQ (A). (33.2) 

Signalons un cas particulier de cette définition importante par 
la suite. Soit Jlll un cône convexe quelconque de l'espace En de 
sommet Q. Soit, d'autre part, cp une application (dans l'espace Em), 
définie sur tout le cône M, ou bien seulement dans le voisinage du 
sommet de ce cône (i.e. dans les points A qui satisfont aux condi-

--7 

tions A E M, 1 QA 1 < h où h est un nombre positif donné). Dans 
ce cas, nous pouvons parler d'une application affine tangente f 
pour l'application <p au point Q (si la relation (33.2) est satisfaite). 

'Dans le cas général, un·e application cp: M -+ Em peut ne pas 
posséder au point Q E M d'application affine tangente. L'applica-
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tion <p peut aussi av,)ir plus d'une application tangente. Néanmoins, 
comme le montre le théorème suivant, dans le cas où l'ensemble M 
est <<suffisamment solide>> près du point Q, l'application affine 
tangente est unique, si elle existe. 

T h é o r è m e 33.2. S'il existe un simplexe de dimension n, donc 
un des sommets est le point Q, et ce simplexe est contenu dans l'ensemble 
M c En, alors l'application affine tangente de l'application <p : M -+

-+ Em au point Q est unique, si elle existe. 
D é m o n s t r a t i o n. Supposons que <p possède deux appli

cations affines tangentes f1 , f 2 aù point Q. Autrement dit, 

<p (A) = f1 (A) + oQ (A), <p (A) = f 2 (A) + oQ (A), A E M. 

où f1 , f 2 sont des applications affines de l'espace En dans Em. 
Alors, pour A E M 

f1 (A) = f 2 (A) + oQ (A). (33.3) 

Soit [Q, A 1 , ••• , Anl le simplexe de dimension n contenu dans M. 
La relation (33.3) est vérifiée, en particulier, sur ce simplexe. __,.. 

Posons Bi = Q + Â.QAi, i = 1, ... , n. Pour un Îl. > 0 suf
fisamment petit, le point Bi est aussi proche que l'on veut de Q 
et appartient au simplexe considéré. Par conséquent, en prenant 
un nombre e > 0 quelconque, on peut choisir un Â. > 0 tel que 
(d'après (33.3)) on a la relation 

~ 

1 f1 (Bi)- f2 (Bi) 1 < e 1 QBi 1· (33.4.) 

Mais puisque les applications f 1 et f 2 sont affines, 

f1 (Bi) = /1 ((1 -À.) Q + Â.Ai) = (1 - Îl.) /1 (Q) + Îl./1 (Ai), 

f2 (Bi) = /2 ((1 -À.) Q + ÎI.Ai) = (1 - Îl.) / 2 (Q) + Îl./2 (Ai), 

et donc 

__,.. ____,. ~ 

D'autre part, 1 QB; 1 = 1 Â.QA i 1 = Â. 1 QA 1 1. Nous obtenons main
tenant des relations (33.4) 

~ 

1 f1 (Ai)-/2(Ai) 1 <el QAi 1· 

Comme cette inégalité est vérifiée pour tout e > 0, on a 1 f1 (Ai) -
-/2 (Ai) 1 = 0, i.e. / 1 (Ai) = / 2 (Ai) (i = 1, ... , n). 

En outre, / 1 (Q) = f 2 (Q) (car pour A = Q la grandeur oQ (A) 
dans (33.3) s'annule d'après (33.1)). Ainsi, les applications affines 
f1 et/2 coïncident dans tous les sommets du simplexe [Q, A 1 , • •• , An], 
et, par conséquent, vu le théorème 19.9, les applications f1 et f'l> 
coïncident. 
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C o r o 11 a i r e 33.3. Soit Q un point intérieur de l'ensemble 
M c En; alors, si l'application cp : M -+En possède une application 
.affine tangente au point Q, celle-ci (si elle existe) est unique. 

C o r o ll a i r e 33.4. Soit M un cône convexe solide de sommet Q 
dans En et soit cp une application (dans l'espace Em), définie sur tout 
.le cône M, ou seulement dans un voisinage de son sommet. Alors, pour 
l'application cp l'application affine tangente au point Q est unique (si 
.elle existe). 

Théorème 33.5. Soient Mc En, N cEmet soient cp: M-+ 
--+Em, 'ljJ: N -+EP des applications telles que cp (M) c N. Supposons 
en plus que l'application, cp possède au point Q E M une application 
.affine tangente f: En -+ Em et l'application 'ljJ : N -+ EP possède au 
point Q' = cp ( Q) une application affine tangente g: Em -+ EP. 
A lors h = gof est l'application affine tangente au point Q de l' appli
.cation s = 'ljJocp: M -+EP. 

D é m o n s t r a t i o n. Nous avons 

.et do.11c 

cp (A)= f (A)+ oQ (A), 

'ljJ(B)=g(B)+oQ' (B), 

AEM, 
BEN, 

s (A)= 'ljJ (cp (A))= g (cp (A))+ OQ• (cp (A))= 

= g (/ (.4) + oQ (A))+ oQ' (!(A)+ oQ (A)). 

----'}> 

Comme! 1 f (A) - Q' 1 = 1 f (A) - f (Q) 1 :::;; M 1 QA 1 (voir théo
rème 21.7), onJ a oQ: (f (A)+ oQ (A)) = oQ (A). D'autre part, 
puisquel'applicationgestaffine,onag (! (A)+oQ (A))= g (/(A))+ 
+ oQ (A). Par conséquent, 

s (A) = g (/ (A)) + OQ (A) = h (A) + OQ (A). 

Considérons 1' a pplica ti on tangente dans le cas où l'espace Em 
·(l'ensemble d'arrivée) est la droite numérique, i.e. m = 1). Dans 
·ce cas, l'application cp: M -+E1 est une fonction numérique sur 
l'ensemble M. Supposons que l'ensemble Mc En est ouvert 
{en particulier, il peut coïncider avec l'espace En). 

D'après la définition générale 33.1, la fonction affine f définie 
.sur En s'appelle tangente à la fonction cp au point Q E M si l'on 
a la relation (33.2). En vertu du corollaire 33.3, la fonction affine 
tangente f au point Q est unique (si elle existe). Le gradient grad f 
de cette fonction tangent s'appelle également gradient de la fonction 
·cp au point Q et sera noté grad cp (Q). Vu (33.2) et (33.1), nous avons 
<p (Q) = f (Q). D'autre part, la formule (21.5) nous donne: 

~ ~ 

f(A)=f(Q)+QA grad f=cp(Q)+QA grad cp(Q). 
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Ainsi, la relation (33.2) se met sous la forme 
-? 

cp (A)= <p (Q) + QA grad cp (Q) + oq (A). 

267 

(33.5) 

Nous voyons que si la fonction cp possède au point Q une fonction 
affine tangente, il existe un te) vecteur n (à savoir 'lt = grad cp (Q)) 
que 

-? 

cp (A)= cp (Q) + nQA + oq (A). (33.6) 

Réciproquement, si la fonction cp est de la forme (33.6), alors la 
fonction affine 

-? 

f (A)= cp (Q) + nQA 

est évidemment la fonction tangente au point Q et l'onan = grad f= 
= grad cp (Q). Ainsi, nous avons donc le 

Thé or è m e 33.6. Soit cp une fonction réelle, définie sur un 
ensemble ouvert M c En. La fonction cp possède au point Q E M une 
fonction affine tangente si et seulement si cp est de la forme (33.6). 
Le vecteur n se détermine d'une manière unique par la fonction cp et le 
point Q; il est désigné par grad cp (Q). 

Signalons également la forme en coordonnées de ce théorème. 
Munissons En d'un système de coordonnées x\ ... , xn orthonor
mées, de sorte que cp (A) = cp (x1 , ••• , xn) soit une fonction de n 
variables. Posons ensuite 

Q= (x~, ... , x~), A= (x1, ••• , xn) 

et convenons de désigner le point Q par x0 et le point A par x. Les 
coordonnées du vecteur n = grad cp (Q) = grad cp (x0 ) sont géné-

ralement désignées par ac:p(xo) ac:p(xo) : 
axl ' •.. , axn 

{ ac:p (x0) ac:p (xo) } 
grad cp (xJ) = --a;t ' ... ' axn • 

Dans ces notations, la formule (33.6) se met sous la forme 

cp (x)= cp (x0) +(x- x0) grad cp (x0) + Ox0 (x)= 
n 

=cp(x0)+ ~ a~;~o) (xi-x~)+o (x-xo), 
i=i 

(33.7) 

(33.8) 

i.e. se transforme en la formule bien connue d'analyse mathématique. 
R e m a r q u e 33.7. De même que les faits précédents, la rela

tion (33.5) est de caractère a f f i n e . Mais il faut se rappeler que 
le vecteur grad cp (Q) (i.e. le gradient de la fonction affine f, tan
gente à cp au point Q) n'appartien~ pas à l'espace En, mais à l'espace 
dual (on dit que c'est un vecteur covariant). Relativement à la 
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formule (33.5), cela signifie que le produit scalaire doit être compris 
dans le sens du n° 15. Si l'espace En est un espace euclidien et non 
un espace affine, alors l'espace vectoriel dual peut être identifié 
avec En (voir la fin du n° 16), tandis que le produit scalaire de la 
formule (33.5) devient tout simplement le produit scalaire usuel de 
l'espace euclidien En. 

La formule (33.8) garde toute sa signification pour un espace 
a f f i n e En (en particulier, dans le cas de l'espace euclidien, elle 
garde sa signification pour tout système de coordonnées non néces
sairement orthonormé). Et alors, l'expression en coordonnées (33.7) 
du vecteur grad q> (x) se rapporte non pas au système de coordonnées 
(x1 , .•. , xn) dans ~, mais au système de coordonnées de 1' espace 
dual correspondant au système de coordonnées (x1 , ••• , xn) de la 
manière indiquée au théorème 15.12. 

D é fi ni ti o n 33.8. Soit M un ensemble ouvert de l'espace 
En. Une fonction réelle q> définie sur M s'appelle continûment diffé
rentiable ou régulière, si le vecteur grad q> (A) existe dans chaque 
point A E M et ce vecteur dépend d'une manière continue de A, 

i.e., en coordonnées, les dérivées partielles ::i' i = 1, ... , n, 
existent et sont continues sur l'ensemble M. 

D é f i n i t i o n 33.9. Soit q> une fonction réelle régulière, 
définie sur un ensemble ouvert M de l'espace En. L'ensemble S 
de tous les points A E M qui satisfont à la relation q> (A) = 0 se
ra appelé hypersurface lisse (continûment différentiable }:dans En si le 
vecteur grad q> (A) est non nul dans chaque point A E S. La rela
tion q> (A) = 0 s'appelle équation de cette hypersurface. En coor
données,' l'équation de l'hypersurface s'écrit 

q> (x\ ... , .xB) = 0, (33.9) 

où q> (x1 , ..• , xn) est l'expression en coordonnées de la fonction 
régulière définie dans un certain ensemble ouvert de l'espace ~

Pour n = 2, l'équation (33.9) se met sous la forme 

q> (x\ x2) = 0 

et la notion d'hypersurface lisse se réduit dans ce cas à la notion 
de courbe lisse (sur le plan des variables x\ x2). Pour n = 3, l'équa
tion (33.9) est de la forme 

q> (x\ x2 , x3) = 0 

et la notion d'hypersurface lisse se réduit à celle de surface lisse 
(dans l'espace des variables x\ x2 , x3). 

Soit Q un point d'une hypersurface lisseS déterminée par l'équa
tion q> (A) = O. Le vecteur grad q> (Q) (ou tout vecteur de la forme 
Â. grad q> (Q), pour Â. =1= 0) s'appelle vecteur normal de l'hypersurface 
S au point Q. L'hyperplan qui passe par le point Q et pour lequel 
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le vecteur grad cp (Q) est un vecteur normal s'appelle hyperplan 
tangent à l'hypersurface S au point Q. 

Définition 33.10. Soient S1 , S 2 , ••• , Sk des hypersur
faces lisses définies dans l'espace En par les équations respectives 

cp1 (A) = 0, cp 2 (A) = 0, ... , <pk (A) = 0, (33.10) 

où chacune des fonctions cp1 , .•• , <pk est définie dans un ensemble 
ouvert de l'espace En. L'intersection P de toutes ces hypersurfaces 
(i.e. l'ensemble de tous les points A E ~ qui satisfont à la fois 
à toutes les équations (33.10)) s'appelle variété différentiable de 
dimension n - k dans En, si la condition suivante est satisfaite: 
dans chaque point A E P, les vecteurs 

grad <p1 (A), grad cp2 (A), ... , grad <pk (A) 

sont linéairement indépendants. Ainsi, par définition, une variété 
différentiable de dimension r dans En se détermine par un système 
de n - r équations*). En particulier, une variété de dimension 
n - 1 se détermine par une seule équation. Par conséquent, les 
variétés de dimension n - 1 de l'espace En coïncident avec les 
hypersurfaces. Les variétés de dimension 1 s'appellent également 
courbes. 

Remarquons aussi que la condition d'indépendance linéaire des 
vecteurs grad ~ (A), ... , grad cpk (A) est équivalente (en coor
données) à ce que le rang de la matrice fonctionnelle 

ô<p1 (A) ô<p1 (A) ô<p1 (A) ) 
ôxi ôx2 axn 

ô<pz (A) ô<pz (A) ô<pz (A) 
ôxi ôx2 axn 

ô<pk (A) ô<pk (A) ô<pk (A) J 
ôxi ôx2 . • . axn 

soit maximal (i.e. soit égal à k). 
Il découle des considérations ci-dessus que si les fonctions 

cp1 (A), ... , <pk (A) s'annulent au point Q et sont in dép en
d a n t e s en ce point, i.e. les vecteurs grad cp1 (Q), ... , grad <pk (Q) 

*) Strictement parlant, cette définition d'une variété différentiable est 
moins générale que la définition usuelle. La définition générale atteste qu'une 
variété différentiable satisfait à un système d'équations de la forme (33.10) dans un 
voisinage de chacun de ses points (ou, comme on dit, localement). Mais la descrip
tion globale de la variété par les équations (33.10) peut s'avérer impossible. 
Nous laisserons de côté ces points délicats (dont la clarification détaillée ne se 
fait que dans le cadre de la topologie), en nous limitant ainsi à la considération 
des variétés qui peuvent être déterminées par les équations (33.10). Remarquons 
d'ailleurs que toutes les considérations ultérieures relatives aux variétés diffé
rentiables seront essentiellement l oc a l e s, i.e. elles sont applicables à des 
variétés différentiables quelconques. 
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sont linéairement indépendants, alors le système d'équations (33.10) 
définit une variété de dimension n - k dans un voisinage du point Q. 
En effet, puisque les vecteurs indiqués sont linéairement indépen-

dants, la matrice âb~Q) est de rang k, i.e. un certain déterminant 

d'ordre k formé des colonnes de cette matrice est non nul. Ce déter
minant dépend d'une manière con t in u e de A et, par consé
quent, il est non nul dans un voisinage du point Q. Ainsi, dans un 

certain voisinage du point Q, la matrice a~~A) est de rang m~ximal 
k, i.e. les vecteurs grad <p1 (A), ... , grad <ph (A) sont linéairement 
indépendants. 

D é f i n i t i o n 33.11. Soit P une variété différentiable de 
dimension n - k déterminée dans l'espace En par les équations 
(33.10) et Q un de ses points. Désignons par L; l'hyperplan tangent 
à l'hypersurface <p; (A) au point Q (i = 1, ... , k). L'intersection 
des hypersurfaces L1 , ••• , Lh est un plan de dimension n - k 
dans En (puisque les vecteurs normaux grad <pi (Q), i = 1, ... , k 
de ces hyperplans sont linéairement indépendants). Ce plan de 
dimension n - k s'appelle plan tangent à la variété P au point Q. 
Chaque vecteur a parallèle au plan tangent s'appelle vecteur tangent 
à la variété P au point Q. 

Théorème 33.12. Soient P1 et P 2 deux variétés différentiables 
de En possédant un point commun Q, et soient L1 , L 2 les plans tangents 
aux variétés P1 , P 2 au point Q. Si L1 et L 2 ne sont pas situés dans un 
même hyperplan de l'espace ~. alors l'intersection pl n p2 est, dans 
un voisinage du point Q, une variété différentiable possédant le plan 
tangent L1 n L 2 au point Q. 

D é m o n s t ra ti on. Supposons que P1 se détermine dans 
un voisinage du point Q par les équations <p1 (A) = 0, ... , <ph (A) = 
= 0, les vecteurs grad <p; (Q), i = 1, ... , k étant linéairement 
indépendants, tandis que la variété P 2 est déterminée par les équa
tions 1jJ1 (A) = 0, ... , lJ.l 1 (A) = 0, les vecteurs grad "Pi (Q), j = 
= 1, ... , l étant également linéairement indépendants. Alors, 

Li=L\1>n ... nL\h>, Lz=L<i>n. •. nL~>, 

où L~i> est l'hyperplan qui passe par le point Q et qui a pour vecteur· 
normal grad <p; (Q), tandis que L&~> est l'hyperplan qui passe par 
le point Q et qui a grad lJli (Q) pour vecteur normal. Supposons que 
les vecteurs 

grad cpt(Q), ... , grad <ph (Q), grad tpt(Q), ... , grad 'tp!(Q) (33.11) 

sont linéairement dépendants. On a alors la relation 

ai grad <pi (Q) + ... +ah grad <ph (Q) = 
= ~i grad 'tjl1 (Q) + ... + ~~ grad 'ti'1 (Q), 
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où au moins un des coefficients CXJ., ••• , ak est non nul, et par 
conséquent, le vecteur a = a 1 grad cp1 (Q) + . . . + ak grad cpk (Q) 
est non nul. Le vecteur est orthogonal au plan L~> et puisque a = 
= ~ 1 grad tp1 (Q) + ... + ~ 1 grad 'Pz (Q) il est orthogonal au plan 
L2 • Mais alors, l'hyperplan orthogonal au vecteur a et passant par 
le point Q contient les deux plans L1 , L 2 , ce qui contredit l'hy
pothèse du théorème. Ainsi, les vecteurs (33.11) sont linéairement 
indépendants. 

Il découle de ce fait que les équations cp1 (A) = ... = cpk (A) = 
= tp1 (A) = ... = 'Pz (A) = 0 déterminent une variété différen
tiable dans un voisinage du point Q. Il est évident que cette variété 
coïncide (près de Q) avec l'intersection P 1 n P 2 , et son plan tangent 
au point Q avec 

L<1> L<k> n L< 1> n n L<l> L n L 1 n ... n 1 2 • • • 2 = 1 2· 

T h é o r è m e 33.13. Soient P une variété différentiable de 
dimension n - k déterminée dans l'espace En par les équations (33.10) 
et Q un de ses points. Soient, d'autre part, L le plan tangent à la va
riété P au point Q, et M le plan supplémentaire (de dimension k) à L 
dans l'espace En. Désignons par :rt la projection de l'espace En sur le 
plan L parallèlement au plan M. Il existe alors une boule~ de centre Q· 
telle que la partie de la variété P contenue à l'intérieur de la boule ~ 
est appliquée d'une façon bijective par la projection :rt sur un certain 
voisinage du point Q du plan L (fig. 112). Et nous avons alors la rela
tion 

:rt (A) = A + oQ (A), A EP. (33.12} 

D é m on s t rat i on. Supposons que les vecteurs e1 , ••• , ek 
sont. nne base du plan M et les vecteurs ek+1 , ••• , en une base du 
plan L. Alor·s, e1 , ••• , en est une base de l'espace En. Considérons· 
dans En h~ système de coordonnées (Q; e1 , ••• , en)· Introduisons. 
ensuite dans l'(~space W un nouveau produit scalaire en posant. 

ab = xlyl + . . . + xnyn 

pour des vec:l P-III'S quelconques 

a = x1e1 + ... + xnen, 

b = y1e1 + . . . + ynen 

(cL exemple 16.3). Le produit scalaire ainsi introduit (au lieu de· 
celui donné à l'origine), l'espace En devient un nouveau espace 
euclidien noté E~. 

Il nous suffit de démontrer le théorème en consiàérant l'espace· 
E~, puisque tous les faits qui se rapportent à l'énoncé du théorème 
sont de caractère affine et ne dépendent donc pas du choix de tel 
ou tel produit scalaire. Dans l'espaceE~ le système des coordonnées 
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(Q; e1, •.. , en) sera ortho nor rn é; c'est dans ce système de 
coordonnées que nous allons raisonner. 

Désignons par L; l'hyperplan tangent à l'hypersurface q>; (A) = 
= 0 au point Q (i = 1, ... , k), de sorte queL = L1 n ... n Lk. 
Nous pouvons écrire 

grad q>; (Q) =a; + b;, i = 1, ... , k, 

où le vecteur a est parallèle au plan L, tandis que le vecteur b; est 
parallèle au plan M. Il est aisé de voir que les vecteurs b1 , ••• , bk 

1 

Fig. 112 

sont linéairement indépendants. En effet, si l'on a la relation 

~lbl + ... + ~kbk = 0, 
le vecteur 

~1 grad 'Pt(Q) + ... +~k grad q>k(Q)=~t a1 + ... +~k ak 

·est p ar a Il è 1 e au plan L (étant une combinaison linéaire des 
vecteurs a 1 , ..• , ak) et or th o go na l au plan L (étant la 
combinaison linéaire des vecteurs grad q>; (Q), i = 1, ... , k). Par 
·Conséquent, 

~1 grad q>1 (Q) + ... + ~k grad 'Pk (Q) = 0, 

.et donc (vu l'indépendance linéaire des vecteurs grad q>; (Q), i = 
= 1, ... , k) nous obtenons P1 = ... = Pk = O. 

Remarquons maintenant que la relation 

b.- â<p; (Q) e + + â<p; (Q) e • 
1 - âxi 1 • ' ' âxk k ' 

découle de l'égalité 

i= 1, ... , k. 

grad <p; (Q) = â<pt;?> e1 + ... + â<p;x~) en. 

(33.13) 
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L'indépendance linéaire des vecteurs (33.13) signifie que le détermi
nant 

det 18cpi (Q} 1 
8xi i, i=i, ••• , k 

(33.14) 

est non nul, i.e. le déterminant composé des premières k colonnes 
de la matrice (ârpi (Q)Iâx1) est non nul. 

Il découle du théorème sur les fonctions implicites, que le systè
me (33.10); ou, en coordonnées, le système 

(33.15) 

peut être résolu relativement aux inconnues x1 , ••• , xk dans un 
certain voisinage du point Q = (x~, ... , x~) (notons que chacune 
des fonctions rp1 , ••. , fPk est définie sur un ensemble ou v er t, 
et ces fonctions sont donc définies dans un certain voisinage du 
point Q). Cela signifie que l'on peut écrire les relations 

xi=lpi(xk+t, ... , xn), i=1, ... , k, (33.16) 

équivalentes au système d'équations (33_.15) dans un voisinage du 
point Q. Plus exactement, les fonctions ljJt sont régulières et il existe 
nne boule ~ de centre Q dont chaque point satisfait au système 
d'équations (33.16) dès qu'il satisfait au système d'équations (33.15), 
et inversement. 

Montrons que chaque plan parallèle à M coupe la partie de la 
variété P contenue dans la boule ~ en un seul point au plus. En effet, 
soient A = (xl, ... , xn) et A* = (x~, ... , x~) des points tels que 
A, A* E P n ~, les deux situés dans un même plan parallèle 

--+ 
à M, i.e. le vecteur AA* est parallèle au plan M. Les inclusions 
A, A* E P n ~ signifient que le point A satisfait aux relations 
(33.16) et le point A* à des relations analogues 

X i- • .,t (xk+i xn) *-'Y*, ... ,*' 
D'autre part, puisque le vecteur 

--7 

i= 1, ... , k. 

AA*={x!-x1, ••• , x:-xn} 

(33.17) 

est parallèle au plan M, ses coordonnées de numéros k + 1, •.. , n 
s'annulent, i.e. 

k+i- 11+1 n- n x* -x , ... , x*- x . 

Mais alors, d'après (33.16) et (33.17), on a les relations 

x!= x1, ••• , x! = x11 , 

et les points A et A* coïncident. Ainsi, l'ensemble P n ~ est projeté 
d'une façon bijective sur son image :n: (P n ~). 
18-01208 
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Remarquons maintenant que le point Q = (0, 0, ... , 
tient à l'ensemble p n ~ et, d'après (33.16), on a 

'~i (0, 0, ... , 0) = 0, i = 1, ... , k. 

(CH. IV 

0) appar-

(33.18) 

Donc, vu la continuité des fonctions ~i, les grandeurs (33.16) seront 
suffisamment proches de zéro dès que les nombres xk+I, ... , xn 
le sont. Il en1 découle que si le point B = (0, ... , 0, xk+I, ... , xn) 
du plan L est suffisamment proche du point Q, alors le point A = 
= (x\ ... , xk, xk+I, ... , xn) déterminé par les relations (33.16) 
est également suffisamment proche de Q et appartient donc à l'en
semble p n ~. Il est également clair que ce point satisfait à la 
relation B = n (A). Ainsi, tous les points du plan L suffisamment 
proches du point Q sont contenus dans l'ensemble :rt (P n ~),i.e. cet 
ensemble est un voisinage du point Q dans le plan L. 

Il reste à vérifier les formules (33.12). Soit A un point quelconque 
de la variété P. Nous avons 

___,.. 
cp; (A)= cp; (Q) + QA grad cp; (Q) + oQ (A) 

et lorsque cp; (A) = 0, cp1 (Q) = 0 (car A E P, Q E P), on a 
___,.. 
QA grad cp; (Q) = OQ (A), i=1, ... ,k, AEP. 

Si, d'autre part, le point B = n (A) appartient au plan L, le vec-
--+- --+-

teur QB est parallèle à L, et donc QB grad cp; (Q) = O. Ainsi, 
___,.. ___,.. ___,.. 
AB grad cp; (Q) = (QB- QA) grad cp; (Q) =OQ (A). (33.19) 

Notons maintenant que le plan M est le supplémentaire orthogo
nal du plan L (puisque nous raisonnons dans l'espaceE~). Les vec
teurs grad cp1 (Q), ... , grad cpk (Q) sont orthogonaux au plan L, 
donc parallèles à M. Par conséquent, ces vecteurs, étant linéairement 
indépendants, forment une base du plan M. Donc, 

e; = aii grad cpt(Q) + ... + a1k grad cpk (Q), i = 1, ... , k, 

où les aii sont des nombres. Comparant la dernière égalité aux rela
tions (33.19), nous trouvons 

___,.. 
e1AB= oQ (A), i= 1, ... , k. (33.20) 

Enfin, supposons que 
___,.. k 
AB=x1 (A)e1 + ... +x (A)ek 

-+-
est la représentation du vecteur AB sous forme de combinaison 

linéaire des vecteurs de la base (notons que le vecteur AB est ortho-



§ 9] THl!iOR~MES D'EXISTENCE 275 

gonal au plan L). Désignons par ~ (A) le plus petit des nombres 
k 0 ( -+ 1 x1 (A) J, ... , 1 x (A) 1. Comme xt A) = eiAB (la base e1 , .•• 

. . . , e, étant orthonormée), on a d'après (33.20), xi (A) = oQ (A), 
i = 1, ... , k, eL donc ~(A) = oQ (A). D'autre part, 

1 AB 1 = V(x 1 (A))2 + 0 • 0 + (xn (A))2~V n (~ (A))2= Vn·~ (A) 
-+ 

et, par, conséquent, 1 AB 1 = oq (A), ou, ce qui revient au même, 
-+ . 
AB= oQ (A). Se rappelant que B = n (A), nous obtenons la for-
mllle (33.12). 

Thé o r è rn e 33.14. Soient P une variété différentiable de 
dimension n - k de l'espace En et Q un de ses points. On peut alors 
introduire dans un voisinage du point Q de la variété P des coordonnées 
locales ~1, ... , ~n_k_ Cela signifie que l'on fait c9rrespondre à chaque 
système de nombres que satisfait à la condition 1 ~t 1 <ô, i = 1, ... 
. . . , n- k, un point A (~\ ... , ~n_k) de la variété P, de sorte que 
chaque point A E P suffisamment proche de Q se met d'une manière 
unique sous la forme A =A (~1, ... , ~n-k). On a, d'autre part, la 
relation 

A(~\ ... , ~n-k) = Q + ~1a 1 + ... + ~n-kan-k + o (;), (33.21) 

où a 1 , ..• , an-h sont des vecteurs linéairement indépendants de En, 
et s = gl, ... , ~n _k} est un vecteur de l'espace arithmétique de 
dimension n -k. Enfin, tous les vecteurs a 1 , ... , an-k sont des 
vecteurs tangents à la variété P au point Q, et chaque vecteur tangent 
à la variété P au point Q s'exprime linéairement en termes des vec
teur.~ al' . 0 0' an -h· 

D é rn o n s t r a t i o n. En continuant les raisonnements effec
tués pour la démonstration du théorème 33.13 (et conservant les mêmes 
notations), posons A (~\ ... , ~n_k) = tj>1 (~\ ... , ~"-k)e1 + ... 
. . . + t~k (~\ ... , ~n_h) eh + ~1eH1 + ... + ~n-hen, i.e. désig-
nons par A (~\ ... , ~n -k) le point qui possède, dans le système 
(Q; e1 , ••• , en), les coordonnées 

i •hi (ti tn-h) 
x ='l' "'' •.. ,"' ' 

xk = ti>k (~1, 

xh+t = ~1, 
tn-k) ... '~ ' 

(33.22} 

xn= ~n-h, 

où tj>\ ••• , tj>h sont les fonctions contenues dans les deuxièmes 
membres des relations (33.16). Le point A (~1 , ••. , ~"-k) est bien 
défini pour toutes les valeurs ~1 , ... , ~n-h suffisamment petites 

18* 
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en valeur absolue, i.e. il existe un tel ô> 0, qu'à chaque ~ystème 
de nombres ~1, ... , ~n-h satisfaisant à la condition 1 ~t 1 < ô, 
i = 1, ... , n- k, correspond un certain point A (~1, ... , ~n_h). 
Il découle directement de (33.22) que les coordonnées x1 , •.. , xn 
de ce point vérifient les relations (33.16) et, donc A (s1 , .•• , sn-h) E 
E P. Dans ce cas, les coordonnées x1 , ••• , xn de tout point A E P 
suffisamment proche de Q satisfont aux relations (33.16) et il existe 
donc un système de nombres 61 , ... , sn_h (déterminés évidemment 
de manière unique) qui satisfait aux relations (33.22). Autrement 
dit, chaque point A E P suffisamment proche de Q s'écrit d'une 
manière unique sous la forme A =A (sl, ... , sn_h). 

D'autre part, puisque les coordonnées xh+l, •.• , xn du point 
A (~1, ... , ~n-h) sont respectivement égales à s\ ... , sn_h 
(voir (33.22)), on a 

nA Œ1' ••• ' ~n-h) = Q + s1eh+t + ... + sn+ken, 

et, par conséquent, d'après (33.12), on obtient la relation 

A (~1, ... '~n-h) = Q +~tek+t + ... + ~n-ken + oQ (A (st, ... 'sn-k)). 

(33.23) 

Il en découle que 

~1eh+t + ... +sn-ken= QA (~1 , ••• , sn-h) + oQ (A (si, ... , sn-h)), 

donc, 
OQ(AŒt, .. • , sn-h))=o (S1eh+1+ ... +sn-ken)· 

Si, enfin, la longueur du vecteur s1ek+l + ... + sn_ken est égale 

à V (s1) 2 + . . . + (sn-h)2 , i.e. à la longueur du vecteur s = 
= {Sl, ... , sn_h}, on a 0 (s1ek+l + ... + sn_hen) = 0 (;), et 
la formule (33.23) s'écrit sous la forme 

A {61, ••• , ~n-h) = Q + s1eh+t + ... +sn-ken+ o (s). 
Ainsi, la relation (33.21) est vérifiée pour 

(33.24) 

On voit également de (33.24) que tous les vecteurs a 1 , ••. , an-k 
sont des vecteurs tangents à la variété P au point Q, et que chaque 
vecteur tangent à la variété P au point Q s'exprime linéairement en 
termes des vecteurs a 1 , ••• , an -k (les vecteurs ek+1, ... , en formant 
une base du plan tangent L à la variété P au point Q). Le théorème 
est démontré. 

Considérons maintenant le cas, dans un certain sens contraire 
.au· cas étudié dans le théorème 33.6, à savoir le cas n = 1. Soit h 
:un certain nombre positif (le cas h = oo est possible); désignons 
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par M le demi-intervalle [0, hl de la droite numérique E1• L'appli
cation continue <p: M-+ Em s'appelle courbe paramétrisée (ou 
simplement courbe) issue du point Q = <p (0). Supposons que <p 
possède au point 0 une application affine tangente f: E1 -+ ~. 
Dans ce cas, le vecteur 

a = f (1) - f (0) = f (1) - Q 

s'appelle vecteur tangent à la courbe <p qans son point origine Q 
(fig. 113). D'après la définition de l'application tangente, nous 
avons (pour les points t appartenant au demi
intervalle M = [0, h)) 

<p (t) = f (t)+o (t) = <p (O)+(f (t)- f (O))+o (t) = 

=cp (O)+t (f (1)-f (O))+o (t)=<p (O)+ta+o (t). 

Ainsi, si la courbe <p: [0, h) -+ Em possède au 
point Q = <p (0) un vecteur tangent a, on a 
la relation 

<p (t) = <p (0) + ta + o (t). (33.25) 

On voit que la réciproque est vraie: si pour 
chaque courbe <p on a la relation (33.25), alors 

f'/1) 

a est un vecteur tangent à la courbe <p au Fig. 113 
point Q = <p (0). 

Si l'espace Em est muni des coordonnées y\ ... , ym, la donnée 
de la courbe cp (t) est équivalente à la donnée de m fonctions numéri
ques (les coordonnées du point <p (t)) sur le demi-intervalle M = 
= [0, h): 

<p (t) = (y1 (t), y2 (t), ... , ym (t)), 

Le vecteur tangent a à la courbe <p (t) se met dans ce cas (dans le 
même système de coordonnées) sous la forme 

= d!p (0) = { dyi (0) dy2 (0) dym (0) } 
a dt dt ' dt ' • · • ' dt • 

Théo r è rn e 33.15. Soit <p (t) une courbe issue du point 
Q ( = <p (0)) et possédant au point Q un vecteur tangent a ( = d<p (0)/dt). 
Soit, d'autre part, 'lj) (A) une fonction régulière définie dans un certain 
voisinage du point Q. AlorsJ 

'lj) (<p (t)) = 'lj) (Q) + t (a grad 'lj) (Q)) + o (t), (33.26) 

ou, autrement dit, 

d'iJ ~~ (t)) = a grad tjJ (Q). (33.27) 

Il en découle que si le produit scalaire (33.27) est positif, alors pour tous 
les t > 0 suffisamment petits, on a l'inégalité tjJ (<p (t)) > tjJ (<p (0)). 
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Autrement dit, pour chaque point A différent de Q, situé sur la courbe 
et suffisamment proche de Q, l'inégalité..p (A)>..P (Q) est vérifiée (fig.114). 
Mais si le produit scalaire (33.27) est négatif, alors on a 'ljJ (A) < 'ljJ (Q) 
pour tout point A =1= Q suffisamment proche de Q et situé sur la courbe 
considérée (fig. 115). 

Dé rn ons t ration. D'après (33.25), l'application affine 

f (t) = cp (0) + ta = Q + ta 

(définie sur la demi-droite numérique) est tangente à <p au point O. 
De la même manière, vu (33.5), l'application affine 

----? 

g (A) ='li' (Q) +QA grad 'IIJ (Q) 

est tangente à 'ljJ au point Q. Par conséquent, en vertu du théorème 

Fig. 114 Fig. 115 

33.5, l'application affine h = gof est tangente à 1~ocp, i.e. 'ljJ (cp (t)) = 
= h (t) + o (t). Il ne reste qu'à démontrer que 

-----? 

h (t) = g (! (t)) ='li' (Q) +QI (t) grad 'li' (Q) = 'ljJ (Q) + tagrad 'IIJ (Q). 

34. Coupole d'un ensemble. D é finit i on 34.1. Soit Q 
un ensemble de l'espace E"' et Q E Q. Soit, d'antre part, M un 
certain cône convexe de sommet Q également situé dans l'espace E"'. 
Le cône M sera appelé coupole de l'ensemble Q au point Q, si l'on 
peut trouver une telle application continue~' (définie pour tous les 
points du cône M suffisamment proches) à valeurs dans l'espaceE"' 
tel que les conditions suivantes sont satisfaites: 

1) l'application identique de l'espace E"' est tangente à l'appli
cation 'ljJ au point Q, i.e. 

'ljJ (A) = A + oQ (A); 

2) pour tous les points A E M où l'application 'ljJ est définie, 
la relation 'ljJ (A) E Q est remplie. 
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Cette définition signifie, grosso modo, que le cône M (i.e. la 
coupole) est contenu dans l'ensemble Q <<à OQ (A) près>> (fig. 116). 
Remarquons que siM est une coupole de l'ensemble Q au point Q, 
alors chaque cône convexe de sommet Q p 1 u s p e t i t que M 
(i.e. contenu dans M) est également une coupole de l'ensemble Q 
au point Q. Il est donc intéressant de trouver la coupole rn a x i -
ma 1 e de l'ensemble Q au point Q (si toutefois elle existe). 

La coupole maximale n'existe pas toujours. Si, par exemple, 
Q ost la partie du plan qui est un angle supérieur à :rr (de sommet Q), 

(! 

Fig. 116 Fig. 117 

alors tout angle de sommet Q inférieur à n et contenu dans Q sera 
une coupole de l'ensemble Q au point Q, mais il n'existe pas de cou
pole maximale. 

Les deux théorèmes ci-dessous donnent une description de la 
coupole d'un ensemble pour les deux cas les plus importants par 
la suite*). 

Thé or è m e 34.2. Le cône d'appui .M d'un ensemble convexe 
fermé Q dans un point quelconque Q E Q sera une coupole de l' ensem
ble Q au point Q. 

D é rn ons t ra t i on. Désignons par En le plan qui supporte 
l'ensemble convexe Q. Le cône M y est également situé. D'après le 
théorème 29.5, pour chaque point A E En, il existe dans l'ensemble 
~~ un point unique l e p 1 u s r a p p r o c h é du point A. Dési
gnons ce point par tp (A). 

Le point 1~ (A) coïncide avec A si A E Q. Mais si le point A 
n'appartient pas à l'ensemble Q, alors la boule de centre A, dont 
la surface contient le point tp (A), n'a pas de point commun avec Q 
autre que le point 1~ (A) (fig. 117). L'application tp est définie et 

*) En fait, dans les deux cas, la couople construite sera maximale, mais nous 
ne démontrerons pas ce fait, car il ne servira pas par la suite. 
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continue sur tout l'espace E'\ mais nous considérerons seulement 
sa restriction aux point dux cône M. 

Pour démontrer le théorème, il suffit d'établir que l'application 
'ljJ satisfait aux conditions 1), 2) de la page 278. 

Comme pour chaque point A E M, nous avons tp (A) E Q, la 
condition 2) est satisfaite. 

Vérifions la condition 1). Choisissons un nombre positif quel
conque 8 (égal ou inférieur à 1) qui restera fixe pendant le raisonne
ment. Considérons nne sphère de centre Q et désignons par 1: l'in-

Fig. 118 

tersection de cette sphère avec le 
cône M (fig. 118). Soit BE 1:. 
Désignons par lB la demi-droite 
issue de Q qui passe par le point 
B et considérons toutes les de
mi-droites issues de Q qui forment 
avec la demi-droite lB des angles 
inférieurs ou égaux à 8. Ces 
demi-droites remplissent dans 
l'espace En un cône convexe 
fermé (voir l'exemple 28.6) qui 
sera désigné par K e (B). 

Comme B E 1:, i.e. la demi
droite lB est contenue dans le cône 
M, le cône K e (B) contient les 
demi-droites qui passent par des 
points de l'ensemble Q différents 
de Q. Autrement dit, l'intersec

tion K e (B) n Q possède des points différents de Q. Cette intersection 
est un ensemble convexe fermé. Si l'ensemble K e (B) n Q contient 
des points extérieurs à la boule de rayon 1 et de centre Q, alors 
nous poserons d (B) = 1. Mais si l'ensemble K e (B) n Q est entiè
rement contenu dans cette boule, nous désignerons par d (B) la plus 
grande distance de Q aux points de l'ensemble K e (B) n Q. Il est 
évident que d (B) > 0, puisque l'ensemble K e (B) n Q contient 
des points différents de Q. 

Ainsi, d (B) est une fonction p o s i t i v e définie sur un en
semble borné fermé ~. On démontre sans difficulté que cette fonc
tion est continue. Par conséquent, la valeur minimale de la fonction 
d (B) est positive, i.e. il existe un tel h > 0 que d (B) >- h pour 
tout point BE ~-

Soit maintenant A un point quelconque du cône M, différent 
de Q, situé à une distance de Q inférieure à h. Désignons par B le 
point d'intersection de la demi-droite issue de Q et passant par le 
point A avec l'ensemble 1:. Lorsque d (B) >- h, l'ensemble K e (B} n n Q contient un point cà une distance de Q supérieure ou égale à h. 
Autrement dit, CE Q, et l'angle entre les demi-droites issues de Q 
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et passant respectivement par les points A et C est inférieur ou 
égal à e (voir fig. 118). Le point A 1 de la demi-droite qui passe par C 
sur lequel se projette orthogonalement le point A appartient à l'en
semble Q (car il est situé sur le segment qui joint les points Q et C). 
Mais la distance entre les points A et A 1 est inférieure ou égale à - -1 ()A l·sin e, donc inférieure à e 1 QA 1. Mais alors le point 'ljJ (A) 
de l'ensemble Q l e p l u s p r o ch e de A est a fortiori situé--à une distance inférieure à e 1 QA 1 du point A, i.e. 

---7 ---7 

i'I!J(A)-AI<eiQAI pour JQAI<h, AEM. 

Puisque dans ce raisonnement le nombre e > 0 était quelconque,. 
nous obtenons 

lim J'iJ(A)-AI =Û, 
---7 

1E~ 1 QAI 

ce qui signifie (avec la relation évidente 'ljJ (Q) = Q) que 'ljJ (A) = 
===A + oQ (A), i.e. la condition 1) est valable. 

Avant d'énoncer les théorèmes suivants, donnons quelques défi
nitions. Introduisons dans l'espace En un système de coordonnées 
zl, ... , zn et écrivons chaque point A E En à l'aide de ces coordon
nées: A = (z1, ••• , zn) = z. Soit g1 (z), ... , gk (z) un système 
de fonctions régulières définies dans l'espace E'. Désignons par Q· 
l'ensemble de tous les points A = (zl, ... , zn) E En qui satisfont 
aux conditions: 

g1 (z) ~ 0, •.. , gk (z) ~ O. (34.1) 

Convenons d'appeler restriction chacune des inégalités gi (z) ~ 0 
qui participe à la définition de l'ensemble Q. 

Si dans un certa~n point z0 E Q, on a la relation gi (z0 ) = 0, 
alor~ la restriction g' (~) ~ 0 sera appelée active au point z0 , mais 
si g' (z0) < 0, alors g' (z) ~ 0 est une restriction non active au 
point z0 • Ainsi, pour chaque point z0 E Q, toutes les restrictions· 
(34.1) se décomposent en restrictions actives et non actives en ce 
point. L'ensemble de tous les indices i pour lesquels les restrictions 
gt (z) ~ 0 sont actives au point z0 E Q est appelé zone d'activité 
et désigné par I (z 0) (et parfois par J (z0)). 

E x e rn p 1 e 34.3. Considérons les relations 

(z1) 2 - z2 ~ 0, z1 + z2 - 2 ~ 0, z2 - z1 - 2 ~ 0 (34.2) 

sur le plan zl, z2 , i.e. considérons le cas de t r o i s restrictions. 
(3!f.1), où g1 (z1)2 - z2 , g2 = z1 + z2 - 2, g3 = z2 - z1 - 2. La 
restriction (34.2) détermine dans le plan zl, z2 l'ensemble Q repré
senté fig. 119. Au point a la première et deuxième restrictions sont 
actives; autrement dit, I (a) = {1, 2}. Au point b seule la deuxième
restriction est active, et au point c la troisième: I (b) = {2}, I (c) = 
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= {3 }. Au point d toutes les restrictions (34.2) sont non actives, 
i.e. la zone d'activité I (d) est l'ensemble v i d e. 

Remarquons que parmi les restrictions (34.1) certaines peuvent 
.être non actives dans tous les points de l'ensemble Q et partant, 
ne peuvent pas être éliminées de la définition de l'ensemble Q. 
'Considérons, en guise d'exemple, l'ensemble Q déterminé sur le 
plan des variables zl, z2 par les relations 

9-(z1-4)2 -(z2) 2 :::;;;0, 9-(z1 +4)2-(z2) 2 :::;;;0,} 
9- (z1) 2 - (z2 -4)2 :::;;;0, 9- (z1) 2 - (z2 +4)2 :::;;;0, 
(z1)2 + (z2)2- 9:::;;;0 

(34.3) 

'(fig. 120). Il est évident 
active en aucun point de 

que la dernière restriction (34.3) n'est 
l'ensemble Q. Néanmoins, on ne peut 

pas éliminer cette restriction, car 
l'ensemble déterminé par les quatre 
premières restrictions (34.3) contien
dra, en plus de Q, l'extérieur de 
la figure représentée sur le dessin 
120 par une ligne grasse. 

Les fonctionsg\ à l'aide desquel
les on a écrit les restrictions(34.1), 
étant supposées régulières, on peut 
considerer dans chaqu.e point z0 E Q 
les vecteurs grad g'(z 0), i = 1. .. 

zl ... , k, et, en particulier, les vec
teurs 

grad g' (z0), i E I (z0), (34.4) 

Fig. 119 qui correspondent aux restrictions 
actives au point z0 • Nous dirons 

·que le système de restrictions (34.1) est non dégénéré au point z0 E Q, 
s'il existe dans En un vecteur a qui a des produits scalaires s t r i c -
t e m e n t n é g a t i f s avec chacun des vecteurs (34.4): 

a grad gi (z0) < 0 pour i E I (z0). (34.5) 
·si l'ensemble I (z 0) est vide (comme, par exemple, au point d, 
fig. 119), le système des vecteurs (34.4) ne contient aucun vecteur 
et le système de restrictions (34.1) est considéré, par définition, non 
·dégénéré. 

Notons que si les vecteurs (34.4) sont l in é a ir e m en t 
i n d é p e n d a n t s, le système de restrictions (34.1) est non 
dégénéré, car on peut trouver des vecteurs bi> i E 1 (z0) qui possè
dent la propriété 

. { 1 pour i = j ; 
bi grad i' (z0) = 0 . =/= . pour l J 
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(où i, j E 1 (z0)), et alors le vecteur a = - 2.] b; a des produits 
iEI (zo) 

scalaires strictement négatifs avec tous les vecteurs (34.4). Par 
exemple, en chaque poinL z0 de l'ensemble Q représenté fig. 119, 
le système de restrictions (34.2) est non dégénéré, puisque, comme 
il est aisé de voir, les vecteurs (34.4) sont linéairement indépen
dants. 

Cependant, l'indépendance linéaire des vecteurs (34.4) n'est 
aucunement une condition n é c e s s a i r e de non-dégénérescence 

Fig. 120 

du système de restrictions (34.1) au point z0 • En effet, considérons 
un vecteur quelconque a de En et choisissons les vecteurs quelcon
ques e1 , ••• , eh dont les produits scalaires avec a sont négatifs, 
en adoptant le nombre k de ces vecteurs p l u s g r a n d que n. 
Soient, d'autre part, /1 , .•• , fk les fonctions affines qui s'annulent 
au point z0 et satisfont aux conditions grad /; = e;, i = 1, ... , k. 
Alors, le système de restrictions / 1 ~ 0, ... , fk ~ 0 (elles sont 
toutes actives au point z0 ) est non dégénéré au point z0 , quoique les 
vecteurs grad /;, i = 1, ... , k, soient linéairement dépendants, 
leur nombre étant supérieur à la dimension n de l'espace En. 

La signification géométrique de la non-dégénérescence est la 
suivante. Considérons, pour i E I (z0), le demi-espace Pi de tous 
les points z E En pour lesquels (z - z0 ) grad g' (z0) ~ O. Nous 
obtenons alors les demi-espaces P ;, i E 1 (z0), qui correspondent 
aux restrictions actives au point z0 , et l'hyperp_lan qui limite le 
demi-espace Pi est orthogonal au vecteur grad g' (z0) et p~sse par 
le point z0 , i.e. c'est l'hyperplan tangent à l'hypersurface t (z0) = 
'= 0, i E I (z0). La condition de non-dégénérescence] signifie que 
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l'intersection de t o u s les demi-espaces P i• i E 1 (z0) est un cône 
solide de En, i.e. les demi-espaces o u v e r t s correspondants 
ont une intersection non vide. 

Théorème 34.4. Soit Q un ensemble défini dans l'espaceE" 
par les restrictions g (z) ~ 0, où g (z) est une fonction régulière, définie 
dans un ensemble ouvert de l'espace En. Soit, d'autre part, z0 E Q 
un point tel que g (z0) = 0 et grad g (z 0) =1= O. Désignons par M le 
demi-espace de tous les points z E En pour lesquels (z - z0) grad g (z0) ~ 
~O. Alors M est la coupole de l'ensemble Q au point z0 (fig. 121). 

gradgyz0 .1 

l 

Fig. 121 Fig. 122 

D é m o n s t r a t i o n. Choisissons une demi-droite l issue du 
point z0 telle que le vecteur unité a qui a la même direction possède 
un produit scalaire n é g a t i f avec le vecteur grad g (z0). Consi
dérons l'hypersurface déterminée par l'équation g (z) = 0 (rappe
lons que g (z) est une fonction régulière définie dans un ensemble 
ouvert; voir définition 33.9). Désignons par F un morceau de cette 
hypersurface près du point z0 , et choisissons-le si petit (fig. 122), 
que toute droite proche de F parallèle à la demi-droite l coupe F 
exactement en un point (voir théorème 33.13). D'autre part, dési
gnons parr l'hyperplan qui limite le demi-espace M, i.e. l'hyperplan 
composé de tous les points z pour lesquels (z - z0) grad g (z0) = O. 

Soit z un point quelconque de l'espace En. Désignons par mz 
la droite parallèle à l qui passe par le point z. La droite mz coupe 
l'hyperplan r en un certain point 'V (z) et, si le point z est suffisam
ment proche de z0 , elle coupe l'hypersurface F en un point f (z). 
Lorsque rest l'hyperplan tangent à l'hypersurface Fau point z0 , on a 

f (z)- 'V (z) = Oz0 (z), 

puisque 'V (z) = :rt (f (z)), où :rt est la projection de l'espace E" sur 
l'hyperplan r parallèlement à l (voir (33.12)). 
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Posons maintenant 

1jJ (z) = z + (! (z) - V (z)). 

L'application 1jJ est définie près du point z0 et prend ses valeurs dans 
l'espace En. Montrons que l'application 1jJ, restreinte à un voisinage 
du sommet z0 du cône M, possède les propriétés 1), 2) indiquées 
dans la définition 34.1, ce qui démontrera que M est une coupole 
de l'ensemble Q au point z0 • 

Lorsque 1jJ (z) - z = f (z) - v (z) = o20 (z), la condition 1) est 
satisfaite. Il reste à établir la condition 2), i.e. montrer que 1jJ (z) E 
E Q pour les points z E M suffisamment proches de z0 • 

Mais si f (z) E F, on a g (f (z)) = 0 (tous les points de l'hyper
surface F satisfaisant à l'équation g (z) = 0). Par conséquent, 

g ('P (z)) = g ('P (z))- g (f (z)) = ('P (z)- f (z)) grad g m = 
= (z- v (z)) grad g (s), 

où s est un certain point du segment d'extrémités 1jJ (z) et f (z). Mais 
z E M, nous avons z - v (z) = Â (z) a, où Â (z) > 0 (voir fig. 122). 
D'autre part, si a grad g (z0) < 0, on a pour un point s suffisam
ment proche de z0 (et ille sera, si le point z est suffisamment proche 
du point z0) l'inégalité a grad g (s) < O. Ainsi, 

g ('P (z)) = (z- v (z)) grad g (s) ="A (z) (a grad g (s)) ~ 0, 

Pt, donc, 1jJ (z) E Q. La condition 2) est également satisfaite. 
R e rn a r q u e 34.5. Désignons par Q* un ensemble qui contient 

le point z0 et tous les points z E E" pour lesquels g (z) < O. Il est 
évident que Q* c Q. Alors, dans les conditions du théorème 34.4, 
on peut énoncer l'assertion plus forte: M est la coupole de l'ensemble 
Q* au point z0 • 

En effet, posons 

'P* (z) = 1jJ (z) + (v (z) - z0) 2 a. 

Alors 1jJ* (z) = 1jJ (z) + Ozo (z), et donc l'application 1J;*, de même 
que 1jJ, satisfait à la condition 1) de la définition 34.1. D'autre part, 
si le point z E M n'est pas sur la demi-droite l, (V (z) - z0) 2 > 0, et 

g N* (z))- g (1J; (z)) = (1J;* (z) -1p (z)) grad g (S) = 

=(v (z) -zo)Z (a grad (g (s)) < 0 

(ici s est un certain point du segment qui contient les points 1jJ (z) 
et 1J;* (z)). Par conséquent, g ('P* (z)) < g ('P (z)) < 0, et donc 
1.p* (z) E Q*. 

Mais si le point z E M est contenu dans la demi-droite l, i.e. z = 
= z0 + Âa où Â > 0, on a 1J;* (z) = 1jJ (z) = z et donc également 

'I.P* (z) E Q*. 
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Ainsi, dans tous les cas, on a 'tjJ* (z) E Q* (pour des points z E M 
suffisamment proches de z0), et la condition 2) est également satis
faite. 

Théorème 34.6. Soit Q un ensemble déterminé dans l'espace En par 
les restrictions (34.1) et supposons qu'au point z0 E Q le système de restrictions (34.1) 
est non dégénéré. Désignons par M l'ensemble de tous les points z E En pour les
quels le vecteur z - z0 possède un produit scalaire non positif avec chacun des vecteurs 
(34.4). A lors M est la coupole de l'ensemble Q au point z0 • 

D é m o n s t r a t i o n. Remarquons avant tout que M est l'intersection 
des demi-espaces Pi, i E I (z0), où Pi est le demi-espace de tous les points z E En 
pour lesquels (z - z0 ) grad gi (z0 ) < O. Donc, M est un cône convexe de som
met z0 • Désignons par s le nombre d'indices contenus dans la zone d'activité 
I (z0). Pour s = 0, le point z0 est un point in t é r i eu r de l'ensemble Q et 
l'assertion du théorème est trivialement satisfaite. Nous allons donc supposer 
par la suite que s ;;;;,: 1. 

Supposons, pour fixer les idées, que ce sont les premières s restrictions 
(34.1) qui sont actives au point z0 tandis que les autres sont non actives, i.e. I (z0)= 
= {1, ... , s}. Alors l ensemble Q est déterminé auprès du point z0 par les 
inégalités 

g1 (z) :::;;; 0, ... , 

et le système (34.4) consiste en vecteurs 

g8 (z) :::;;; 0, !(34.6) 

grad gi (z0), i = 1, ... , s. (34.7) 

Choisissons une demi-droite l telle que le vecteur unité a (qui possède la même 
direction que cette demi-droite) a un produit scalaire n é g a t i f avec chaque 
vecteur (34. 7) : 

a grad gi (z0) < 0, i = 1, ... , s. 

Pour chaque i = 1, ... , s construisons une application 'l'i (définie près 
du point z0) de la manière indiquée par la démonstration du théorème 34.4. 
Ainsi, 

'IJJi (z) = z +ai (z) a, gi ('l'i (z)):::;;; 0 pour z EPi. 

Désignons par a (z) l e p l u s g r a n d des nombres a 1 (z), ... , a8 (z). Les 
fonctions a 1 (z), ... , a5 (z) étant continues, la fonction a (z) (définie près du 
point z0) est également continue. Posons 

'ljJ (z) = z + a (z) a. 

La fonction 'ljJ (z) est définie près du point z0 et satisfait à la condition 1) de la 
définition 34.1 (car les fonctions 'ljJ1 (z), ... , 'ljJ8 (z) satisfont à cette condition). 

Il nous reste à démontrer que l'application 'ljl satisfait à la condition 2), 
i. e. que \jJ (z) E Q pour z E M (si le point z est suffisamment proche de z0). Nous 
avons 

gi (\jl (z)) -gi (\jl; (z)) = (\jl (z) -'l'i (z)} grad gi@ =(a (z) -x1 (z)} a gr ad gi (s}, 

où 6 est un certain point du segment qui joint les points '~ (z) et 'IJJi (z). Mais 
a (z) ;;;;,: ai (z) et cL grad gi (6) :::;;; 0 (si le point z est suffisamment proche de z0). 

Par conséquent, gi ('ljJ (z)) - gi Ni (z)) :::;;; O. Comme Mc Pi, on a pour cha
que i = 1, ... , s la relation (si z E M) 

gi ('ljJ (z)) :::;;; gi ('l'i (z)) :::;;; O. 

Ainsi, si le point z E M est suffisamment proche de z0 , alors, pour tous les i E 
E I (z0), on a les inégalités gi ('l' (z)) :::;;; 0 et donc 'ljJ (z) E Q. La condition 2) est 
donc également remplie. 
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Théo r è rn e 34.7. Soit Q un ensemble de EP, et M une coupole de l'en
semble Q au point Q E Q. Soit, d'autre part, q> : Q - Eq une application conti
nue, possédant au point Q une application affine tangente f: EP - Eq. Enfin~ 
supposons que C est un point intérieur du cône f (M) relativement au plan P qui le 
supporte, différent de son sommet Q1 = q> (Q) = f (Q). A lors, il existe dans Eq 
un cône convexe fermé N c f (M) de sommet Q1 supporté par le plan P tel que C est 
un point intérieur du cône N et N est la coupole de l'ensemble q> (Q) au point Q1 • 

D é rn ons t rat i on. Comme le vecteur e1= cQ1 est non nul, on peut 
le compléter par les vecteurs e2, ... , en pour obtenir une base e1, e2, ... , en 

Fig. 123 

du plan P, où n = dim P = dim f (M). On peut alors supposer (en faisant 
décroître, s'il le faut, la longueur des vecteurs e2 , ••• , en sans changer leur 
direction) que les points A1 , A 2 , ••• , An déterminés par les relations 

___,. 
GAt= -et-e2-···-en, 
___,. 
CA;=eto i=2, ... , n, 

appartiennent au cône f (M) (car C E relint M; fig. 123). 
Evidemment, 

1 ___,. 1 ___,. 1 ___,. 1 ___,. ___,. 
n+i GQt+ n+i GAt+ n+i CA2+ •.. + n+i GAn= 0= CC, 

on a alors (voir (17.3), (17.4)) 

1 1 1 1 
C=n+1 Q1+n+1At+n+1 A2+···+n+1 An, (34.8) 

et le point C appartient donc à l'enveloppe convexe des points Q1, A1, ••• , An· 
Si les points Q1 , A11 ••• , An étaient situés dans un plan de dimension n - 1, 
ce plan contiendrait également le point C, ce qui est impossible, les vecteurs ___,. ___,. ___,. 

Ct=CQit e2=CA2, • •. , en=CAn 

étant linéairement indépendants et donc les points C, Q1, A2, ••• , An ne pou
vant être contenus dans un seul plan de dimension n- 1. Ainsi, les points 
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Q1, A1, ••• , An ne peuvent pas être situés dans un même plan de dimension 
n - 1 et sont les sommets d'un simplexe T de dimension n. Le point C est donc, 
d'après (34.8), un point intérieur de ce simplexe (voir exemple 25.3). 

Désignons par N le cône convexe formé par toutes les demi-droites issues 
<lu point Q1 et passant par les points du simplexe de dimension n- 1 [A 1, ••• , An] 
(fig. 124). Montrons que ce cône est cherché. 

Mais si tous les points A1, ••• , An appartiennent au cône f (M) de sommet 
Q11 on a Ne 1 (M). D'autre part, on a evidemment Tc. N. D'où l'on déduit 
que Pest le plan qui supporte le cône N, et que C est un point intérieur du cône N. 
Il reste à démontrer que N est une coupole de l'ensemble cp (Q) au point Q1• 

Les points A 1 , ••• , An appartenant à l'ensemble f (M), on trouve des 
points B1 , ••• , Bn de l'ensemble M tels que 1 (B;) = A;, i = 1, ... , n. 
Désignons par g l'application affine du plan P dans l'espace EP qui envoie res
pectivement les points Qlt A1 , ••• , An dans les points Q, B1 , .•• , Bn (voir 

Al 

Fig. 124 

théorème 19.9). Remarquons que les points Q, B1 , ••• , Bn sont les sommets 
d'un simplexe de dimension n de l'espace EP (si ces points étaient situés dans 
un plan de dimension n- 1, alors les points Q1 , A 1 , ••• , An étant les images 
des points Q, B1 , ••• , Bn par l'application affine 1 seraient, d'après le théorème 
19.3, situés dans un plan de dimension n- 1, ce qui est impossible). Le cône N 
est envoyé par l'application affine g dans le cône formé de toutes les demi-droites 
issues du point Q et passant par les points du simplexe [B1 , ••• , Bnl· Ce sim
plexe étant contenu dans le cône M, on a g (N) c. M. 

Mais si M est la coupole de l'ensemble Q au point Q, il existe une applica
tion 'ljJ : M ·-+ EP telle que 'ljJ (A) E Q pour tous les points A E M suffisamment 
proches de Q, et telle que 'ljJ possède l'application identique de l'espace EP pour 
application tangente au point Q. Par conséquent, d'après le théorème 33.5, l'ap
plication 'lj:>1 = cp o 'ljJ ag (définie pour tous les points du cône N suffisamment 
proches du point Q1) possède 1 a g pour son application tangente au point Q1• 

Lorsque 
(1 ° g) (Ql) = 1 (g (Ql)) = 1 (Q) = Qlt 

(fa g) (A;)= 1 (g (A;))= 1 (B;) =A;, i = 1, ... , n, 
on peut dire d'après le théorème 19.9 que l'applic~tion log coïncide avec l'ap
plication identique de l'espace EP. 

Ainsi, l'application 'I!Jl, définie près du sommet du cône N, a l'application 
identique de l'espace EP pour application tangente au point Q1• En plus, nous 
avons, pour tous les points A du cône N suffisamment proches de Q1 les rela
tions 

'I!Jl (A)= cp ('I!J(g (A)))= cp N (A')) E cp (Q) 

(où A'= g (A) E M). Par conséquent, les conditions 1), 2) indiquées dans la 
définition 34.1 sont satisfaites, et N est donc une coupole de l'ensemble cp (Q) 
au point Ql' 
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35. Théorème d'intersection. Nous allons démontrer un théorème 
qui servira de fondement de toute l'exposition ultérieure. L'inter
prétation géométrique de ce théorème peut être exposée de la manière 
suivante. 

Soit Q un certain ensemble de l'espace En et Mun cône convexe 
de sommet Q E Q, qui est une coupole de l'ensemble Q au point Q. 
Cela signifie, par définition, qu'il existe une application '\j) M -rEn 

(l ' 

Fig. 125 Fig. 126 

qui satisfait aux conditions 1), 2) de la définition 34.1. Puisque 
l'application identique de l'espace En est tangente à '\j) au point Q, 
l'ensemble '\j) (M) contenu dans Q (d'après la condition 2)) est un 
<< cône déformé >> de sommet Q qui est << tangent » au cône M au 
point Q (fig. 125). 

Soient maintenant Q1 , Q 2 deux ensembles possédant un point 
commun Q et soient M 1 , M 2 les coupoles de ces ensembles au point Q. 
Supposons que les cônes M 1 et M 2 ne sont pas contenus dans un même 
hyperplan et possèdent une demi-droite commune l, intérieure à cha
cun des cônes M 1 , M 2 relativement aux plans qui les supportent 
(fig. 126); une telle position des cônes est possible s'ils sont insé
parables et au moins un d'entre eux n'est pas un plan. Comme les 
<<cônes déformés>> '\j)1 (M1) et '\j) 2 (M2) (où '\j)1 , '\j) 2 sont les applications 
correspondantes satisfaisant aux conditions 1), 2) de la définition 
34.1 sont <<tangents>> aux cônes M 1 et M 2 , il semble probable que 
'\j)1 (M1) et '\j) 2 (M 2) se coupent le long d'une courbe A, tangente à la 
demi-droite l au point Q (fig. 127). Par conséquent, on peut trouver 
un point B E A différent de Q et appartenant à la fois aux deux 
<< cônes déformés>> '\j)1 (M1), '\j) 2 (M 2). Mais si '\j)1 (M1) c Q 1 , '\j) 2 (M2) c 
c Q 2 , on a B E Ql n Q2. 

Ainsi, si les ensembles Q1 , Q 2 possèdent en un point commun Q des 
coupoles M 1 et M 2 , et les cônes M 1 et M 2 sont inséparables, l'un d'entre 
eux n'étant pas un plan, il existe un point B E Q1 n Q2 différent de Q. 
Ceci est essentiellement l'énoncé du théorème 35.1 démontré ci-des-
19-01208 
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sous pour le cas de deux ensembles. (Il va sans dire que les considé
rations intuitives, exposées ci-dessus, ne sont pas une démonstration 
rigoureuse de ce théorème.) 

Remarquons que la non-séparabilité des cônes M 1 et 1Vl2 est 
une condition essentielle pour la validité de l'assertion indiquée. 
En effet, s'il existe un hyperplan f qui sépare les cônes M 1 et M 2 , 

alors (même si ces cônes possèdent une demi-droite commune l), 

Fig. 128 

les« cônes déformés» tjJ1 (M1 ) et tjJ 2 (1112) peuvent se trouver disposés 
de différents côtés de l'hyperplan r et doue ne posséder aucun point 
commun différent de Q (fig. 128). 

Les considérations exposées rendent tout à fait évidente la 
signification du théorème 35.1. Mais sa démonstration est assez 
compliquée. On peut donc l'omettre en première lecture. Une 
démonstration plus simple (pour des hypothèses moins générales) est 
donnée dans la remarque 35.2. 

Théorème 35.1. Soient Q1 , ••• , Qk des ensembles de l'espace 
En possédant un point commun Q, et soient M 1 , ••• , Mk des coupoles 
des ensembles Q1 , ••• , Qk au point Q. Si le système des cônes convexes 
M 1 , ••• , Mk ne possède pas la propriété de séparation, et au moins 
un de ces cônes n'est pas un plan, alors il existe un point B E Q1 n 
... n Qk différent de Q. 

Démonstration. Comme le système de cônes M1 , .•• , Mk ne 
possède pas la propriété de séparation, il existe, d'après le théorème 32.5, un 
point 

0 E (relint Mt) n ••• n (relint Mk) 

et il existe, en outre, des sous-espaces Lt, ... , Lk (dans lesquels se décompose 
en somme directe l'espace En) tels que le sous-espace Li est contenu dans le 
plan qui supporte le cône Mi, quels que soient i =1= j (i, j = 1, ... , k). (Nous 
supposons ici que 0 est l'origine de l'espace En, de sorte que chaque plan qui 
passe par 0 sera un sous-espace.) Remarquons que 0 =1= Q, car, par hypothèse, 
au moins un des cônes Mt, ... , Mh n'est pas un plan et pour ce cône le point Q 
sera un point fr ont i è re relativement au plan qui supporte le cône. 
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Choisissons maintenant une telle base c1, ••• , en de l'espace En et de tels· 
entiers 0 = q0 ,;;; q1 ,;;; q2 ~ ••• <;; qk = n que les vecteurs · 

forment une base de l'espactJ Lj pour chaque j = 1, ... , k. Ayant choisi cette 
base, nous la garderons fixe jusqu'à la fin de la démonstration. En outre, nous 
conviendrons de considérer la base e1 , .•• , en orthonormée (ce qui détermine 
une métrique euclidienne dans l'espace En). 

Introduisons mainte,nant la notion de parallélépipède canonique de dimen
sion r dans l'espace En. Pour cela, désignons par S l'ensemble des nombres 

Fig. 129 

1, ... , n, choisissons un ~ous-ensemble quelconque H c S, puis, pou~ ch_aque 
i E H un certain nombre at, et po_ur chaque i E S "'- H deux nombres at, bt qui 
satisfont à la condition at < bt. Nous appellerons parallélépipède canonique 
l'ensemble de tous les points de l'espace En dont les coordonnées xl, ... , xn 
dans le système (0'; e1 , ••• , en), où 0' E En, satisfont aux conditions (fig. 129): 

xi = ai pour i E H; 

ai < xi < bi pour i E S ·"- H. 

Si tous les nombres ai, bi sont rationnels, nous dirons que le parallélépipède 
canonique considéré est rationnel (dans le système (0'; c1 , ••• , en)). Le paral
lélépipède canonique ainsi construit est l'intérieur d'un polyèdre de dimension 
r (i. e. du parallélépipède fermé de dimension r) dans En, où r est le nombre 
d'éléments de l'ensemble S "- H. 

Soit h un nombre positif. Nous appellerons un parallélépipède canonique 
h-cube de base dans le systè~e de c9or~on~ées (0'; e1, ••• , en), si pour chaque 
i = 1, ... , n nous avons at= hqt, ou.qt est un nombre entier et, d'autre part, 
pour chaque i E S "'- H le nombre b1 satisfait à la condition bi = ai + h 

19* 



292 EXTR:E:MUMS DES FONCTIONS (CH. IV 

(fig. 130). On vérifie aisément que tous les h-cubes de base (de dimension 
0, 1, ... , n) dans le système (0'; e1 , ••• , en) sont disjoints deux à deux et 
eur réunion coïncide avec En. L'ensemble de tous les h-cubes du système (0'; 

.IL' _!z,..__ 

~ -

!/ 
o2 ~ 

e2 
()' ~ 01 b' .I / 

Fig. 130 Fig. 131 

e1 , ••• , en) sera noté Kh (0') et appelé décomposition en cubes correspondant au 
:nombre h et au point 0'. (Nous soulignons particulièrement la dépendance de la 
décomposition en cubes du choix du point 0', puisque dans nos raisonnements la 

base e1, ••• , en sera, comme nous 
~={t,J},IIz={J}, Jéll/lllg l'avons déjà remarqué, fixe, mais il 

nous faudra nous servir de décomposi
tion en cubes obtenus pour différents 
choix de l'origine 0'.) 

Fig. 132 

canonique de dimension 
j = 1, ... , k (fig. 131). 

Démontrons maintenant l'assertion 
suivante. Soient 0 1 , ••• , Oh des points 
de En tels que toutes les coordonnées du vec-

teur ! (Oj - 0;) ne sont pas entières, 

quels que soient i =1= j (i, j = 1, ... ,k) 
et supposons que pour tout j = 1, ... , k 
on a choisi dans la décomposition en 
cubes Kh (Oj) un certain h-cube de base 
Ri; alors l'intersection R1 n ... n Rh, 
si elle est non vide, est un parallélépipède 

r1 + ... + rh - (k - 1) n, où ri= dim Rj, 

En effet, désignons par Hj le sous-ensemble de l'ensemble S qui correspond 
.au h-cube R i• de sorte que le h-cube Ri est déterminé dans le système de coor
données (Oj; e1 , •.• , en) par les relations de la forme 

xi = hq j pour i E Hi ; 

hq}<xi<h(qJ+1) pour iES"-Hi. 
(35.1) 

Il est aisé de voir que si deux ensembles quelconques parmi les ensembles 
H 1 , ••• , Hh ont une intersection non vide, alors l'intersection R1 n ... n Rh 
.est vide. En effet, si par exemple i E H1 n H 2 , alors l'équation xi= hqi parti-
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cipe à la définition du h-cube R1 et l'équation xi = hqt à la définition du h-cube 
R 2• Autrement dit, le h-cube R1 est contenu dans l'hyperplan défini dans le 
système de coordonnées (01 ; c1 , ••• , en) par l'équation xi= hq~ et le h-cube R 2 

dans l'hyperplan déterminé dans le système (02 ; c1 , ••• , en) par l'équation 
xi = hq~ (fig. 132). Mais si les nombres q1, q~ sont entiers, et la i-ème coordon-

née du vecteur ! (02 - 01 ) n'est pas entière, ces deux hyperplans sont paral

lèles mais ne coïncident pas de sorte que R1 n R 2= pf, et donc R1 n ... n Rn= pf. 

J/ 

~ er=r~ 

Fig. 133 

Ainsi, si l'intersection R1 n ... n Rk est non vide, tous les ensembles 
H1 , ••. , Hk sont disjoints deux à deux et, par conséquent, l'intersection R1 n ... 

n Rk est déterminée par un nombre d'équations égal à la quantité d'élé
ments dans l'ensemble 

Il= Ill u ... u Ilh. 

(Sur la fig. 131 Il1 = f), Il2 = f), Il3 = {2}.) En ce qui concerne les autres 
coordonnées (dont les numéros ne sont pas contenus dans l'ensemble H), l'inter
secti~n R1 n . . . n Rh est déterminée par des inégalités de la forme ai < xi < 
< bt. (Ainsi, sur la fig. 131, l'intervalle (al, b1) est l'in t erse ct i on de 
trois intervalles.) On voit donc que R1 n ... n Rn est un parallélépipède cano
nique de dimension n-p, où p est le nombre d'éléments de l'ensemble H. 
Comme p = p1 + ... + Ph• où Pi est la quantité d'éléments de l'ensemble Hj, 
j = 1, ... , k, on a 

dim (R1 n . . . n Rn) = n - p = n - (pl + · · · + Ph) = 
= (n - Pl) + . · . + (n - Ph) - (k - 1) n = dim R1 + ... 

. . . + dim Rh- (k- 1) n, 
ce qu'il fallait démontrer. 

Introduisons maintenant la notion de ch a î ne. A savoir, nous appellerons 
chaîne de dimension r (où rest l'un des nombres 0, 1, ... , n) un ensemble fini 
de parallélépipèdes canoniques écrits l'un après l'autre et liés par des signes +. 
Par exemple, nous écrirons 

Gr= Pl+ P2 + · · · + Ps 

et nous dirons que Gr est une chaîne de dimension r f o r m é e des parallélé
pipèdes P1 , P 2 , ••• , P 8 canoniques de dimension r. Visuellement, on peut 
s'imaginer une chaîne sous forme de surface «brisée>> de dimension r (qui peut 
consister en un certain nombre de morceaux séparés; voir fig. 133). Convenons 
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que chaque parallélépipède qui se rencontre deux fois 
peut ~tre éliminé, par exemple, 

P1 + P1 + P2 + Pa= P2 + Pa, 

P1 + P2 + P2 + P2 = P1 + P2, 
pl+ pl+ p2 + p2 = 0 

[CH. IV 

dans la même chaîne 

(autrement dit, nous considérerons, comme on dit aussi, des chaînes modulo 2). 
Les chaînes de la même dimension peuvent être ajoutées comme des polynômes 
(en éliminant tous les parallélépipèdes qui se rencontrent deux fois). 

La frontière d'un parallélépipède de dimension r est composée de 2r faces 
principales (i. e. de dimension r - 1), et, par conséquent, la frontière de chaque 

(['~ 
!!' 
1 x'! 

If !]~!{ 
!} 

.:cf Il .J:' 

Fig. 134 Fig. 135 

parall~lépipède canonique P peut s'écrire sous forme de chaîne qui consiste 
en toutes ses faces principales. Convenons de désigner cette chaîne (la frontière 
d'un parallélépipède canonique P) par le symbole dP. Par exemple, sur la fig. 134 

dP=P1+P2+Pi+P2, 

et sur la fig. 135, la frontière dP d'un parallélépipède P s'exprime par la formule 

dP=P 1 +P2+P3+Pi +P2+P:J. 
Ainsi, nous appellerons bord de tout parallélépipède canonique de dimension r 
Ja chaîne dP de dimension r - 1. 

On peut maintenant définir le bord d'une chaîne quelconque ; à savoir, 
nous appellerons bord de la chaîne de dimension r 

~r =Pl+ P2 + · • • + Ps 

la chaîne de dimension r - 1 

d~r = dP1 + dP2 + ... + dP8 • 

Par exemple, la fig. 136 représente le bord de la chaîne ~2 = Pt + ... + P10 
·donnée sur la fig. 133. Remarquons que cette définition n'est valable que pour 
.r >O. Pour chaque chaîne de dimension 0 nous conviendrons que le bord est nul. 

Il est clair que, pour cette définition du bord, nous avons la relation suivante 
pour tout couple de chaînes ~r, 'I'Jr de dimension r: 

d (~r + 'l'}r) = d~r + d'I'Jr· 

Voyons en particulier le cas r = 1, i. e. le cas des chaînes de dimension 1. 
Chaque cube canonique de dimension 1 est un intervalle parallèle à l'un des 

: xes des coordonnées. Sa frontière consiste en d e u x points; ainsi, sur la 
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fig. 137 nous avons dP = A +B. On en déduit que le bord de toute chaîne de 
dimension 1 est formé d'un nombre pair de parallélépipèdes (points) de dimension O. 

Soient maintenant O~o ... , Ok des points de En tels que toutes les coordon-
nées du vecteur ! (Oi - Oi) ne sont pas entières, quels que soient i =F j (i, j = 
= 1, ... , k). Supposons, d'autre part, 11.ue rJ., ... , rk sont des nombres en
tiers tels que 0 <ri~ net ~i est une chame de dimension ri formée de h-cubes 
de base de la décomposition en cubes Kh (~i~• j = 1, ... , k. No~s suyposerons 
que r1 + ... + rk- (k- 1) n >O. ChoiSISSons pour chaque J = , ... , k 
un certain h-cube Rj (de dimension rj) de la chaîne Sj· Alors, en vertu de ce que 

Fig. 136 Fig. 137 

l'on a démontré précédemment, l'intersection R1 n Il Rk, si elle est non vide, 
est un parallélepipède canonique de dimension r1 + ... + r11 - (k - 1) n. 
En prenant la somme de t o u s les parallélépipèdes canoniques ainsi obtenus 
(lorsque Rj parcourt tous les h-cubes de base de la chaîne ~jo j = 1, .•• , k), 
nous obtiendrons une certaine chaîne de dimension rl. + ... + rk - (k- 1) n, 
qui sera appelée intersection des chaînes ~~> ••• , Sk et désignée par ~1 X ... 
. . . x ~k· 

Nous aurons maintenant besoin de la formule suivante*) qui donne l'ex
pression du bord de la chaîne ~1 X ~2 X ... X ~k : 

d Œ1 x Çz x .•• x ~k) = (ds1) x sz x ••• x sk + 61 x (dsz) x 63 x ... 
(35.2) 

Il suffit de démontrer la formule (35.2) pour le cas où chacune des chaînes SJ 
est formée d'uns eu l h-cube Si = Rjo où dim Rj =ri (le cas général de la for
mule (35.2) s'obtient par une addition évidente). 

Ainsi , nous devons démontrer la relation 
, d (R1 X R 2 X ••• X Rk) = 

= (dR1) X R2 X ••• X Rk + R1 X (dR2) X •• • X Rk + ... 
• • o + R1 X R 2 X o • o X (dRk}, (35.3) 

*) Elle est un cas particulier de la formule de Lefschetz; voir M. Glezerman, 
L. Pontriaguine, Intersections dans les variétés. Uspekhi math. Nauk, 2, no 1. 
(1947). 



296 EXTRl!:MUMS DES FON'CTrONS (CH. IV 

où Rj est un h-cube de base de Kh (Oj}, j = 1, ... , k. Supposons que le h-cube 
Rj est défini dans le système des coordonnées (01 e17 ••• , en) par les relations 
(35.1). Désignons par o}, ... , of les coordonnées du point 01 dans le système 
(0; e1, ••• , en)· Alors le h-cube Rj se détermine dans le système (0; e1, ••• , en} 
par les relations 

. i zt=a; 
a~<xi<a~+h 

1 J 

pour iE Hi; 

pour iE S'. HJo 
(35.4) 

où aj = hqJ + oj (fig. 138; comparer à la fig. 130). Par conséquent, le parallé
lépipède canonique R1 n ... n Rk est défini dans le système (0; e17 ••• , en) 
par les relations 

zi=aj pour iEHj,j=1, ... ,k; 

bi< zi < ci pour i E S '. H, 
(35.5) 

où H = H1 U ... U Hk et (bi, ci) désigne (pour un numéro fixe donné i E 
ES'. H) l'intersection de tous les intervalles (aj, a}+ h}, j = 1, ... , k. 

z.rt !ft={!), z~=2 

- r- ... a· ~ - 1 lh~~ 
of J J - .T 

fJ lu;} 
o! a( t-- r--'J .r 

r' 

-Il 1 

Fig. 138 Fig. 139 

Remarquons que bi est (pour chaque i E S "- H) l'extrémité d'un se u 1 des 
jntervalles (a}, a} + h), j = 1, ... , k (la même chose est vraie pour ci). Cela 
découle de la relation 

. o~ -o 
vérifiée par le fait que le nombre q~ - qtl est entier, tandis que le nombre - 1--1 

1 h 
qui dépend du choix des points 017 ••• , ok ne peut pas être entier. 

Considérons le j-ème terme R1 X ... X Ri-1 X (dRj) X Rj+l X ... 
. . . X Rk du deuxième membre de la relation (35.3) que nous démontrons. La 
chaîne dRJ! i. e. le bord du h-cube Rjo peut être écrite de la manière suivante 
(fig. 139). On choisit un certain numéro i0 E S "- Hj et l'on considère le h-cube 
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canonique déterminé dans le système (0; e1, ••• , en) par les relations 

xi=a) pour tEHi; 

xi=c pour i=io; (35.6! 

où c est un des nombres a~" ou ai.• + h. Chaque tel cube est une face principale· 
du cube Ri, et l'on peut décrire de cette manière toutes les faces principal~s du 
cube R; (en faisant parcol!-rir ~'ensemble S ". Hj par i 0 et en donnant tOUJOUrs: 
au nombre c les valeurs ajO• ajo + h). 

Soit R} une des faces principales du cube Rj (déterminée par les rela
tions (35.6)). Trouvons l'intersection R1 X ..• X Rj-1 X Rj X Rju X 
••• X Rh· Pour cela désignons par Hi 
l'ensemble contenant tous les éléments .ri' ;· ·? u ""' u f?Z • " 11 =;:;,;y=....,, 11,y =z,;h zll=, E '.J 
de Hi et le nombre i 0 • Le cube RJ se déter
mine par les relations de la form(' 

pour i EH}, ~.·.·.··~fm 
Par conséquent, si les ensembles H1 , ••• , ~ 
Hi-l• H}, Hi+l• ... , Hh sont disjoints deux ;r; 

xi=const 

a~<xi<a~+h 1 1 
pour i ES". Hj. 

à deux, l'intersection R1 n ... n Rj n ... 
. . . n Rk est vide. Autrement dit, si i 0 
appartient à l'un des ensembles H 1, ••• , 
Hi-1> JJi+I• ... , Hk, alors l'intersection 
R 1 X ... X Rj X ... X Rh est nulle 
(fig. 140; comparer à la fig. 131). Donc, -17+---------------:l'; 
il suffit de considérer seulement le cas 
i0 ES". H. 

Ainsi, le deuxième membre de la 
relation (35.3) est une somme de termes 

Fig. 140 

de la forme R1 X ... X R}X ••• X Rk, où R} est un cube (35.6), et i 0 parcourt
l'ensemble S "'- H; d'autre part, j = 1, ... , k, et le nombre c dans les rela
tions (35.6) prend les valeurs aj•, a)• + h. 

Considérons le cube Rj déterminé par les relations (35.6), où c = aj0• Mais-
si l'intervalle (bio, ci0) est l'intersection de tous les intervalles (aj0, ajo + h), 
j = 1, •.. , k, on a a}0 ,ç bi0• Il est facile de comprendre que dans le cas où 
cette inégalité est stricte: aj0 < bio (pour un numéro j considéré) l'intersection 
R1 n ... n Rj n ... n Rk est vide. En effet, bio est un des nombres a~0 , ••• 

• . . , ak0• Comme a}0 < bio, on a bio= ai0 , où l =1= j. Mais l'égalité xio = aj 0 

participe à la définition du cube (35.6), tandis que l'inégalité a1o < xio < 
< ai0 + h, i. e. xio >bio, participe à la définition du cube R 1• Puisque le· 
système de relations xio = aj0 , xio > bio pour a}0 < bio est évidemment incom
patible (fig. 141), l'intersection R1 n ... n Rj n ... n Rk est vide dans co cas. 

Ainsi, si dans (35.6) c = aj0 , alors l'intersection R 1 n ..• n Rj n ... 
. . . n Rk sera non nulle sous la seule condition bio = a}0• Il est facile de corn-
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prendre quelle est la valeur de cett~ intersection dans le cas où ~ette égalité 
est vérifiée. En effet, le cube Rj s'obtient en remplaçant dans le systeme de rela-
tions qui définissent le cube Rj (voir (35.4)), l'inégalité a}0 < xio < aJ0 +h par 
l'égalité xio = bio= a~o. Ainsi, l'intersection s'obtient en remplaçant, 
dans le système de relations (35.5) qui définit le parallélépipède R1 n ... n Rk, 
l'inégalité bio< xio <cio par l'égalité xio = bio. Donc, si l'on a la condition 
bio= a~o, l'intersection R 1 X .•• X Rj X ..• X Rk est la face principale J • • 
sio (bi0 ) du parallélépipède Rl n ... n Rk définie par la condition X 10 = b'0 

{fig. 142). 
D'une manière analogue, si l'on a c = aJ0 + h dans les relations (35.6), 

l'intersection R 1 X ..• X Rj X Rh sera non nulle à condition de cio= aio + h 

;(~:? :?-----

1 1?1 
1 

1 D 1 

'1/t.f 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 1 

-6 6 a; b' z (} Il z/ c' 

Fig. 141 Fig. 142 

et représentera, dans ce cas, la face principale sio (cio) du parallélépipède R1 n ... 
. . . n Rk déterminée par la condition xio = cio. 

Fixons maintenant un numéro i0 E S"'-H· Alors, comme nous savons, il 
€Xist.e seulement une valeur de j (= 1, ... , k) pour laquelle a}0 = 
= b10 (comparer à la fig. 131). Par conséquent, parmi tous les termes de la 
forme R1 X ••• X Rj X ••• X Rk du deuxième membre de (35.3) pour les-
quels i = i 0 etc= a}0 (i = 1, ... , k), un seul sera non nul, et d'après 
ce que l'on vient de dire, ce terme non nul sera égal à sio (bi0). Exactement de la 
même manière, parmi tous les termes du deuxième membre de (35.3) pour les
quels i = i 0 et c = aJ0 +h (j = 1, ... , k), un seul sera non nul et ce 
terme non nul sera égal à sio (ci0). Ainsi, le deuxième membre de la relation (35.3) 
est égal à ~ (sio (bio) + sio (cio)), où la somme est calculée sur tous les numéros 
i 0 E S "'- H. Mais c'est justement le bord du parallélépipède R1 X .•• X Bk
Ainsi, la relation (35.3) (et avec elle (35.2)) est entièrement démontrée. 

Avant de passer à la démonstration même du théorème 35.1 nous énoncerons 
une autre assertion concernant les chaînes. Pour sa formulation, introduisons 
la notion de réalisation d'une chaîne. Soit ~r = P 1 + ... +Ps une certaine chaîne 
d.e dimension r. Nous appellerons réalisation de cette chaîne la réunion de tous 
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les parallélépipèdes P~, ... , P 8 et de toutes leurs faces (i.e. la réunion des 
.adhérences des parallélepipèdes P 1, ••• , P 5 ). La réalisation de la chaîne sr sera 
désignée par 1 sr 1 ; c'est un ensemble fermé borné de l'espace En (cf. fig. 133). 
Remarquons que pour chaque chaîne sr on a la relation 1 d~r 1 c 1 ~r 1 (cf. 
fig. 136). L'assertion nécessaire peut maintenant être énoncée de la manière 
sui. vante. 

Soit J(h(O') une certaine décomposition en cubes de l'espace En et ~rune chaîne 
de dimension r composée de cubes de cette décomposition en cubes. Désignons par 
"? (= h Vii) le diamètre des cubes de dimension n de la décomposition en cubes con
sidéré. Soit ensuite f: 1 sr 1 --+ En une application continue et d un nombre tel que 

-r--T 
1 1 ' fr.IJ 

1 

/~~ 1\ ftr? 
- IL'·--_?:_ ~ 

. .);' ,:::_ 1/j(.T) v1' 1'71 
0)' :;t f(l Tl) 

~~ ~ . ~ ~@ 
~ ~ ~ ~ ~ %~ 

v / L..->-. -
~ ~'l?r~f / / -'--v v 

,z:' '··-
/ 1 "._1 1 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ re·+; ~ ~ 
If 
~ % % ~ ~ ~ 
~ ~ ~ % ~ 

:A % ~ % ~ _r 

/_'l/f 
1'-~-~-:-~-~ 

~ ~ ~ Ir 

Fig. 143 Fig. 144 Fig. 145 

·P (x, 1 (x)) < d pour tout point x E 1 sr 1· Il existe alors dans Kh (0') des chaînes 
sr+l, s', 'l]r telles que la chaîne sr+l est contenue dans le (d + "()-votsinage de l'en
semble 1 SrJ, la chaîne Sr dans le "(-Voisinage de l'ensemble f (1 Sr 1), la chaîne 'l'Jr 
.dans le (d +"()-voisinage de l'ensemble 1 dsr 1 et l'on a les relations 

dsr+i=~r+sr+lJr, dsr=dsr+d·w. 

La démonstration de cette assertion (que nous appellerons par la suite 
théorème d'approximation) s'effectue par les méthodes de la topologie algébrique. 
Pour tout point xE 1 sr 1 désignons par CD1 (x) le point tx + (1- t) 1 (x) (fig. 143). 
Alors CD1, 0 ~ t ~ 1 est une déformation continue de l'ensemble 1 ~r 1 qui s'ef
fectue dans le d-voisinage de l'ensemble 1 sr 1' tandis que la déformation de 
l'ensemble 1 dsT 1 c 1 sr 1 dans le d-voisinage de l'ensemble 1 dsT 1· Cette défor
mation transforme la chaîne sr en une chaîne continue D (sr) de dimension r + 1 
(appelée également chaîne de déformation), et la chaîne dsr est transformée en 
une chaîne continue D (d~') de dimension ret l'on a 

d (D (s')) = Sr + 1 {Sr) + D (dsr), 

où 1 (s') est une chaîne continue de dimension r qui est l'image de la chaîne 
~r par l'application 1 (fig. 144). En appliquant aux chaînes D (sr), f (sr), D (d~') 
le théorème de l'approximation cellulaire (dans le cas où les cellules envisagées 
de l'espace En sont les cubes de Kh (0')), nous obtiendrons les chaînes sr+l, 
sr, 1Jr qui satisfont aux conditions demandées (fig. 145). Pour le théorème de 
l'approximation cellulaire et les autres détails de cette démonstration, nous 
renvoyons le lecteur au cours de topologie algébrique. 

Passons maintenant directement à la démonstration du théorème 35.1. 
Posons r = n- dim L;, i = 1, ... , k. Alors 

r1 + ... + 1),_- (k- 1) n = n- (dim L1 + ... + dim Lk) = O. 
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Choisissons ensuite des points 01 , ••• , Ok tels que le point 01 possède dans le
système (0; e1 , ••• , en) des coordonnées (o}, •.• , oJ) qui satisfont aux deux 
conditions suivantes: 

1) o} = 0 pour i = q1_1 + 1, q1_1 + 2, •.. , q1 ; j = 1, •.. , k (i.e. le
point 01 a des coordo;nnées. nulles pour les axes contenus dans le plan L1) ; 

2) les nombres oj- o; pour j =1= l sont irrationnels (i = 1, ... , n; j, l = 
= 1, ... , k). Par exemple, on peut obtenir de tels points en prenant tous les 
nombres o} égaux à 0 pour i = q1_1 + 1, q1_1 + 2, ... , qi; j = 1, ... , k 

et en posant tous les autres nombres oj égaux à ~. ~2 , lla, ••• , ~<k-1 > n dans 
un ordre quelconque. 

i i O·- o1 
Grâce à un tel choix des points 0 1 , ••• , Ok le nombre - 1-h- ne sera. 

pas entier quels que soient j =1= l (i = 1, ... , n; j, l = 1, ... , k), et 
ceci nous permet, pour tout h rationnel, d'appliquer aux décompositions en 
cubes Kh (01), ••• , Kh (Ok) la formule (35.2). D'autre part, grâce à ce choix 
de points 0 1 , ••• , Ok, les équations 

xi=O pour i=gJ-t+1, qi-t+2, ... ,qi 
(où j est un des nombres 1, ... , k) déterminent dans le système (Oj; e1, •.• 

. . . , en) un plan G1 qui passe par le point 0 (i. e. est un sous-espace) et a pour 
dimension n- (q1 - q1_1) = n- dim L1 = r1. D'autre part, le sous-espace 
G1 contie~t le sous-espace Li pour chaque i =1= j et se décompose donc ;n une 
somme dnecte de sous-espaces L1, ••• , L1_1, Li+l• .•• , Lk. Par consequent. 
G1 est contenu dans le plan ~ui supporte le cône M1. 

Soit P un ensemble del espace En. Nous désignerons par Uô(P) la réunion 
de toutes les boules de rayon ô et de centres dans des points de l'ensemble P; 
autrement dit, U6 (P) est le ô-voisinage de l'ensemble P (dans l'espace En). 

Choisissons pour chaque j = 1, ... , k un parallélépipède canonique Pi 
supporté par le plan G1 et contenant le point O. Aussi supposons-nous que P1c. Mj 

et Q ~ P·, où Pj = P1 U (rel fr P j) est le parallélépipède fermé correspondant. 
Puisque f•intersection G1 n ... n Gk consiste en un seul point 0, l'intersection 
pl n . . . n 1\ ne contient que ce point 0 qui est un point intérieur de chacun 
des polyèdres P1 relativement au plan G1 qui le supporte. On en déduit que 
l'intersection 

(rel frP1) n ( n -pJ 
i =fj 

est vide pour tout j = 1, ... , k. Il existe donc un tel nombre ô > 0 que pour 
chaque i = 1, ... , k les ensembles U46 (rel fr P1) et n. u46 (Pi) ont une inter

i*J 
section vide. D'autre part, on peut supposer en plus (en diminuant, s'il le faut, 
le nombre ô) que l'ensemble U6 (Pf·) ne contient pas le point Q. 

Comme M 1 est une coupole de 'ensemble Qi au point Q, il existe une appli
cation 'ljli définie dans un voisinage du sommet Q du cône M 1 et satisfaisant 
aux conctitions 1), 2) de la définition 34.1. 

Le domaine de définition de l'application 'ljli sera désigné par Mi. Ainsi, 
tous les points du cône Mj suffisamment proches du point Q appartiennent à 
1' ensemble Mi. 

Désignons maintenant par ge l'homothétie de centre Q et de coefficient 
e >O. L'homothétie ge envoie l'ensemble U4ô (P) dans un 4ôe-voisinage de 
l'ensemble ge (P), i.e. 

ge (U 4ô (P)) = U 4ôe (ge (P)) · 
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On en déduit que pour tout j = 1, .•• , k les ensembles U4ôe (rel fr g8 (Pi)) 

·et n U4ôe (ge(~))ont une intersection vide; en outre, l'ensemble Uôe (ge (Pj)) 
i=t=i 

ne contient pas le point Q. 
Lorsque 

'lj>j (A)= A+ oQ (A), i.e. p (A, 'IJli {A))= oQ (A) (35.7) 
il existe un tel 8 > 0 que pour tous les j = 1, .•• , k la condition A E ge {Pj) 
implique l'inégalité 

p (A, 'IJli (A))< Ô8 (A E ge{Pj)). (35.8) 
Nous choisirons donc un tel nombre 8 et le garderons invariant. 

Le parallélépipède canonique ge (Pj) (où j = 1, ... , k) se définit dans le 
-système (0; e1, ••• , en) par les relations de la forme 

xi=a} pour i=qj-t+1, qi-t+2, ... , qi; (35.9) 

aj <xi < ~J pour les autres valeurs de i. 

L'intersection ge {P1) n ... n ge (Pk) consiste en un seul point qui a les coor
données (al, ... , an) dans le système (0; e1 , ••• , en)· Si l'on change un peu 
les .aombres aj, ~J dans les relations (35.9), on obtiendra un nouveau parallé
lépipède canonique ?'J, ~<proche>> du parallélépipède ge (Pj). Effectuons le change
ment des nombres aj, ~j dans les relations (35.9) de manière à obtenir des paral-

lélépipèdes PT, •.. , P~ «proches» des parallélépipèdes ge (P1), ••• , ge (Pk) 
et possédant les propriétés : 

a) le parallélépipède P'J est rationnel dans le système (Oj; e1, ••• , en); 
b) le parallélépipède pj est contenu dans le Ô8-voisinage de l'ensemble 

g8 (Pj) et~a frontière rel fr 'P1 est contenue dans le ôe-voisinage de l'ensemble 
rel fr ge (Pj); 

c) l'intersection Pf n ... n P~ est non vide (et par conséquent, composée 
d'un seul point). 

Il est évident que toutes ces conditions seront satisfaites si le changement 
des nombres aj .~] dans les relations (35. 9) effectué en passant du parallélépi
pède ge (Pj) au parallélépipède P'J est suffisamment petit. 

Comme Pf est (pour chaque j = 1, ... , k) un parallélépipède rationnel 
dans le système (Oj; eu ... , en), il existe un nombre rationnel h* tel que le 
parallélépipède PJ est entièrement formé de h*-cubes de base de Kh* (Oj) et 
que la même propriété est satisfaite pour rel fr Pj. Il est évident que pour tout 
entier naturel p le nombre h = h*/p possède la même propriété, i.e. chacun 
des ensembles Pj, rel fr Pj est la réunion d'un nombre fini de h-cubes de base 
de K 11 (Oj), j = 1, ... , k. Ainsi, il existe un nombre h aussi petit que l'on veut, 
.qui possède la propriété suivante: chacun des ensembles pj, rel fr pj est la 
réunion d'un nombre fini de h-cubes de base de la décomposition en cubes 
Kh ({jj), j = 1, ... , k. 

Nous démontrerons maintenant que l'intersection 

'~dge<"Ptn n ... n 'IJlk (ge(ïikn (35.10) 
est non vide. Supposons, au contraire, que l'intersection (35.10) est vide; il 
existe alors un nombre î' > 0 tel que l'intersection 

(35.11) 
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sera également vide. Il est à supposer que î' < ôe. Choisissons maintenant un 
h > 0 tel que h lf~ < î' et de sorte que chacun des ensembles P'J, rel fr pj 
soit la réunion d'un nombre fini de h-cubes de hase de Kh (Oj), j = 1, ... , k. 
La relation h Vii < î' signifie que le diamètre de chacun des h-cubes de base 
de Kh (Oj) est inférieur à î'· 

Pour tout point A E 'Pj désignons par fPi (A) le point du parallélépipède 
ge (Pj) le plus proche de A. D'après le théorème 29.5, l'application rpi: P}-+ 
-+ ge (Pj) est bien définie, et comme on le voit, continue; pour tout point 
A E 'Pj on a la relation p (A, fPi (A)) < ôe (voir condition b) de la page 301). 
En vertu de (35.8), nous déduisons alors que pour tout point A E 'Pj on a la 
relation 

p (A, 'ljlj (rpj (A)))~ p (A, fPi (A))+ p (rpj (A),~'i (rpj (A)))< ôe + ôe = 2ôe. 

Ainsi, l'application fi = 'ljlj o fj)j définie et continue sur le parallélépipède P) 
possède la propriété 

p (A, fi (A))< 2ôe ; -* . AEP;, 7=1, ... , k. (35.12) 

Désignons par ~i la chaîne de dimension ri qui consiste en tous les cubes de 
dimension ri de Kh (Oj) contenus dans le parallélépipède P}, j = 1, ... , k. 
Ainsi, 1 ~· 1 = P}, 1 d~ ·1 =rel fr P}. En appliquant à la chaîne ~i et à l'appli
cation fi '\e théorème d{approximation, énoncé à la page 299, et en prenant en 
considération les relations (35.12) et î' < ôe, nous obtiendrons, dans la décom-
position en cubes Kh (Oj), une chaîne ~j de dimension ri + 1 et des chaînes 
~i• 'l'Ji de dimension ri telles que 

lv 1 cU 3ôe (1 ~iD= U 3ôe (Pj) cU 4ôe (ge (Pj)), 

1 ~j /CU'\' (/j (1 ~j j)) C Uv ('ljlj (ge(Pj))) C U2ôe (ge (Pj)), 
-* -

1 'l'Ji/ C U 3ôe (1 d~j[/) = U 3ôe (rel fr Pj) C U 4ôe (relfr ge (P j)), 

1 d~j 1 = relfr Pj C U ôe (relfr ge (Pi)) 

(voir condition h) de la page 301 et la relation (35.8)) et telles que les l~rations 
suivantes sont satisfaites: 

Considérons la chaîne 

Â.j=s1 x ... x ~i-1 x sj x ~i+1 x ... x~"' i= 1, ... , k. 

Cette chaîne est bien définie en vertu du choix des décompositions en cubes 
Kh (Oj), j = 1, ... , k; elle est de dimension 

dim ï.,j=r1+ ... +ri-1+(rj+1)+ri+1+ .. . +r~t-(k-1) n=1. 

D'après la formule (35.2), le bord de la chaîne ï.,i est de la forme suivante 

j-1 

dï.,i=~ ( ... xasïX ... x~jx ... )+( ... xa~jx ... )+ 
i=1 

k 

+ ~ ( ... xsix ... xa~ix ... ), 
i=j+1 

(35.13) 
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où les points de suspension désignent des termes sous-entendus (qui, devant 
~j, sont de la forme ~~ et après ~j de la forme s1). Considérons dans la premièr& 
somme le terme . . . X d~i X . . . X ~j X ... , ou, plus en détail, 

~1 x ... x ~~-1 x d~t x ~t+t x ... x ~ï-t x ~j x Si+t x ... x Sk· (35.14) 

l\Iais si chacune des chaînes ~z, ~i. s1 est contenue dans U4ôe (ge (P1}}, et la 
chaîne d~; = ds; + dTJt dans U 4ôe (relfr ge (P;}}, on peut déduire que la chain& 
(35.14) est contenue dans 1' ensemble 

U4ôe(relfr ge (P;))n ( n U4ôdge (Pz})). 
lof=i 

Comme cette intersection est vide par construction, la chaîne (35.14) est nulle. 
Par des considérations analogues, on voit que chaque terme de la deuxième som
me qui se trouve dans le deuxième membre de (35.13) est nul. Ainsi, la formu
le (35.13) se réduit à 

dï..1=~tX ... x ~i-t x d6J* X Si+t x ... x Sk· 

En se rappelant la relation d~j = s1 + ~i + TJi on obtient 

dï..1 = ~t x ... x ~i-t x Si x ... x Sk + ~t x ... x 
x ~ix SJ+t x ... x Sk + 61 x ... x ~i-t x TJ1 x Si+t x ... x Sk· 

Le dernier terme du deuxième membre est ici égal à 0 (pour les mêmes raisons 
qu'avant), et donc 

aï...i = ~t x ... x ~J-t x Si x ... x Sk + ~t x ... x ~ix Si+t x ... x Sk. 

Ecrivons toutes ces relations pour j = 1, ... , k et additionnons toutes les 
égalités ainsi obtenues; nous aurons alors (en nous servant du fait que les termes 
qui se rencontrent deux fois dans une somme de chaînes peuvent être éliminés): 

a (Î..t + ... + ï..k) = 61 x ... x sk + ~1 x ... x ~k· 

Rappelons-nous maintenant que 1 ~i 1 c: Uv {'ljlj (ge (Pi))), j = 1, ... , k, 
et, par conséquent, la réalisation de la chaîne ~1 X ••. X ~k est contenue dans 
l'ensemble (35.11). Mais, par hypothèse, l'ensemble (35.11) est vide, alors on 
a ~1 X •.• X ~k = O. Par conséquent 

a (ï...1 + ... + ï..k) = 61 x ... x Sk· 

Mais la chaîne 61 X ... X Sk consiste en u n s e u 1 point, puisque l'inter
section P~ n ... n P~ est formée d'un seul point. Nous avons donc démontré 
que le bord d'une chaîne Â,_ + ... + Â.k de dimension un est composé d'un seul 
point, quoique nous sachions que le bord de toute chaîne de dimension un doit 
contenir un nombre p a i r de points. La contradiction obtenue nous montre que 
l'intersection (35.10) est n on v i d e. 

Soit B un point quelconque de l'ensemble (35.10). Comme, d'après (35.8), 
nous avons 

BE 'ljl1 (ge (Pt)) CU ôe (ge (Pt)) et Q ~ U ôe (ge (Pt)), 
nous concluons que B =1= Q. D'autre part, pour tout j = 1, ... , k, nous avons 

BE '\jli (ge (PJ)) c '\jJJ (Mj) c Qb 

et, par conséquent, B E Q1 n ... n Qk. Ainsi, le point B est le point cherché. 
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R e m a r q u e 35.2. On peut proposer une autre démonstra
tion, considérablement plus simple, du théorème 35.1, à condition 
toutefois d'exiger la condition supplémentaire suivante: les appli
·cations '\j)11 ••• , 'i'k (qui montrent que M 1 , ••• , Mk sont des cou
poles des ensembles Q11 ••• , Qk) sont définies dans un certain 
voisinage du point Q et sont des applications différentiables. 

Supposons toujours que 0 est le point intérieur commun des 
-cônes M 1 , .•• , Mk. Désignons par N1 , ••• , Nk les plans qui 
supportent les cônes M 1 , ••• , Mk. Choisissons des boules ouvertes 
E 1 , ••• , Ek de centre Q dans les plans N1, ••• , N~t, telles que Et 
-est contenue dans le domaine de définition de l'application 'll't. i = 
= 1, ... , k. Alors 'll't (E;) est une variété différentiable (de dimen
sion dim Nt) dans l'espace En, qui passe par le point Q et possède 
-en ce point le plan tangent N 1 (i = 1, ... , k). 

Démontrons que pourtoutj = 1, ... , k l'intersection '\j)1 (E1) n ... 
. . . n 'll'i (Ei) est, auprès du point Q, une variété différentiable 
qui possède en ce point le plan tangent N1 n ... n Ni. Pour 
j = 1, cette assertion est valable. Supposons qu'elle est vraie pour 
un certain j < k et démontrons sa validité pour le nombre j + 1, 
i.e. montrons que '\j)1 (E1) n ... n 'll'i (Ei) n '11'i+1 (Ei+1) est une 
variété différentiable possédant au point Q le plan tangent N1 n ... 
· .. n N1 n Ni+l· Comme 

'ljl1 <Et> n ... n 'ljlj <E i> n 'ljlj+i <Ei+i> = ('ljl1 (E1> n ... n 'ljli <Ei>> n 'ljli+1 <Ei+1>· 
'ljl1 (E1) n ... n 'll'i (Ei) et '11'1+1 (Ei+l) sont, près du point Q, des 
variétés différentiables possédant en ce point des plans tangents 
N1 n ... n N, et Ni+1 , il suffit donc de démontrer que N 1 n ... 
. . . n Ni et N 1+1 ne sont pas situés dans un même hyperplan (voir 
théorème 33.12). Mais ceci découle directement du fait que Lt c 
c: N 1 n ... n Ni pour i = j + 1, ... , k et L; c N1+1 pour 
i = 1, . . . , j (où L1 , • • • , Lk sont les sous-espaces construits au 
début de la démonstration du théorème 35.1; page 290). Ainsi, 
notre assertion est démontrée pour tous les nombres j = 1, ... , k. 
En particulier, pour j = k, nous voyons que '11'1 (E1) n ... 
. . . n 'll'~t (E~t) est une variété différentiable dans un voisinage du 
point Q, possédant en ce point le plan tangent N1 n ... n N~t. 

Comme 0 E N 1 n ... n Nk, il existe une courbe A sur la 
variété '\j)1 (E1) n ... n 'i'k (Ek) issue du point Q et ayant e"l ce 

-+ 
point QO comme vecteur tangent. 

L'application '11'1: E1 -+'li'J (Ei) est bijective (si la boule Ei est 
suffisamment petite), i.e. il existe une application cp1 : 'i'i (Ei) -+E1 
inverse à 'i'i· Cela signifie que 'i'i (cp1 (x)) =x pour tout point 
xE 'i'i (Ei), et l'application <Jlh de même que'\j)h possède l'application 
identique pour application tangente au point Q. Par conséquent, 
la courbe <Jli (A) contenue dans la boule Ei a pour vecteur tangent 
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. -+ 
au point Q le vecteur QO. Comme 0 est un point i n t é r i eu r du 
cône M 1 relativement au plan .qui le supporte, on peut trouver sur 
la courbe cp1 (A) un tel point C" que la partie de cette courbe entre 
le point Q et le point Ci appartient entièrement à Mi (fig. 146). 
Par conséquent, toute la partie de la courbe 'ljli (epi (A)) = A du 
point Q au point Bi = 'ljl1 (C1) ·appartient entièrement à l'ensemble 
'ljl1 (1v!1 n E1) c: Q 1• Et l'on a dans ce cas B, =1= Q, puisque l'appli
cation 'ljli est bijective. Cette situation a donc lieu pour tout j = 
= 1, ... , k. Ainsi, la partie de la courbe A du point Q jusqu'à un 

Il Ar/1,1) 
1 -------------------

g 

---------- :4fj,j-) 
1 1 1 :Alrg-) 

Fig. 146 Fig. 147 

certain point B (différent de Q) est entièrement contenue dans l'en
semble Ql n ... n Qk, d'où l'on déduit la validité du théorè
me 35.1. 

Si l'on s'en tient à cette variante de la démonstration (i.e. avec 
l'hypothèse supplémentaire de d if f é r en ti ab il i t é des 
applications 'ljl1, ••. , 'ljlk dans·le théorème 35.1), il faudra se limiter 
à des ensembles Q; et à des .coupoles M; de ces ensembles pour les
quels il existe une application d i f f é r e n t i a b l e 'ljl; qui 
satisfait aux conditions 1), 2) de la définition 34.1. L'exemple ci-des
sous nous montre qu'une application différentiable 'ljl; de la forme 
voulue n'existe pas toujours, i.e. la démonstration donnée dans 
cette remarque, si elle est bien plus simple, ne donne qu'un résultat 
plus faible que le théorème 35.1. 

E x e m p l e 35.3. Construisons sur le plan x, y une ligne poly
gonale infinie A 0A 1A 2A 3 ••• de sommets 

Aï= ( ;i , :i ) , i = 0, 1, 2, ... 

En ajoutant à cette ligne le point Q (0, 0), on obtient ainsi un en
semble fermé du plan noté Q (fig. 147). Désignons par M la demi
droite non négative et par 'ljJ la projection du segment [0, 1] de l'axe 
des abscisses sur l'ensemble Q parallèlement à l'axe des ordonnées. 
20-01208 
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Cette application 'lj1 satisfait aux conditions 1), 2) de la définition 
34.1, i.e. M est une coupole de l'ensemble Q au point Q. Il est aisé 
de voir qu'il n'existe pas d'application d if f é re n t i ab l e ..p 
qui possède la propriété désirée. 

§ 10. Critères d'extrémum 

36. Condition nécessaire d'extrémum d'une fonction. A présent, 
nous allons énoncer et démontrer une condition nécessaire d'extré
mum de fonctions beaucoup plus générale (i.e. ayant un domaine 

Fig. 148 

d'application beaucoup plus 
vaste) et beaucoup plus forte 
(i.e. exigeant un plus grand nom
bre de conditions) que la condi
tion du n° 7. Par ailleurs, la 
condition imposée possède en 
plus l'avantage d'être, en tout 
cas par sa forme, universelle 
dans le sens··,qu'elle s'énonce de 
l a m ê m e m a n i è r e pour 
tout point du domaine de défi
nition de la fonction, tandis que 

la méthode du n° 7 nécessitait la considération séparée des points 
situés à l'intérieur du << polyèdre courbe >> ou sur ses faces de diffé
rentes dimensions. 

Soit Mun cône convexe de sommet au point z0 situé dans l'espace 
En et soit ô~ = {ôz\ ... , ôzn} un vecteur de l'espace En. 1\ous 
dirons que la direction du vecteur ô~ appartient au cône M, s'il existe 
un point z E M tel que le vecteur z - z0 est égal à ô~ (fig. 148). 

Théorème 36.1. Soient Q10 ••• , Q 1 des ensembles de l'espace 
En. Soit ensuite P0 (z) une fonction régulière, définie sur un certain 
ensemble ouvert de l'espace En qui contient l'ensemble ~ = Q1 n ... 
. . . n Q 1• Posons le problème suivant: trouver un point dans lequel 
la restriction de la fonction P0 sur l'ensemble ~ atteint sa valeur mini
male. Soient z0 E ~ et M; la coupole de l'ensemble Q; au point z0 , 

i = 1, ... , l. Pour que le point z0 donne la solution du problème 
posé, i.e. pour que l'on ait la relation 

po (z0) ~po (z) pour z E ~' 
il est nécessaire qu'il existe un nombre 'lj10 et des vecteurs a 1, ••• , al 
tels que la direction du vecteur a; appartient au cône dual D (Jlf;), 
i = 1, ... , l, et l'on a les conditions suivantes: 

(a) 'lj1 0 ~ 0; 
(~) 'i'o grad po (zo) = a1 + a2 ... + az; 
(y) si 'lj10 = 0, au moins un des vecteurs a 1 , a 2 , ••• , az est non 

nul. 
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Si l'on pose le problème du maximum (au lieu du minimum) de 
la fonction po sur l'ensemble 1:, il faut remplacer le signe de l' inéga
lité dans (a) par le signe opposé*). 

D é m o n s t r a t i o n. Si grad P 0 (z0 ) = 0, alors, en posant 
'lj: 0 = -1, a 1 = a 2 = ... = ak = 0, nous obtiendrons des valeurs 
ponr 'ljl0 , a 1 , ••• , a 1 qui satisfont à toutes les conditions (a)-(y) 
(indépendamment du fait que la fonction P0 (z) atteint ou non son 
minimum an point z0). Ainsi, pour grâd P 0 (z0) = 0, l'assertion du 
théorème est trivialement vérifiée. Nous supposerons donc par la 
suite que grad P 0 (z0) =1= O. 

Désignons par Q* l'ensemble qui contient le point z0 et tous 
les points z E En pour lesquels la fonction g (z) = P0 (z) - P0 (z0 ) 

est négative (i.e. P 0 (z) < P 0 (z0)). Notons, d'autre part, M* le 
demi-espace formé de tous les points z E En pour lesquels 
(z- z0) grad g (z0) ~ 0 (ou, ce qui revient au même, (z- z0) 

grad P0 (z0) ~ 0). D'après la remarque 34.5, l'ensemble M* est 
une coupole de l'ensemble Q* au point z0 • 

Démontrons que le système de cônes M*, N/1 , ••• , jJ;J 1 à som
met commun z0 possède dans En la propriété de séparation. En ef
fet, supposons que ce système n.e possède pas la propriété de sépara
tion. Alors, en vertu du théorème 35.1, il existe un point zl E Q* n 
n Ql n ... n Q l différent de Zo (remarquons que M* est un demi
espace, i.e. NI* n'est pas un plan). Comme z1 E Q* et z1 =1= z0 , on 
a g _(z1) < 0, i.e. P 0 (z1 ) < P 0 (z0). Ainsi, nous avons trouvé un tel 
point z1 E 1: que P0 (z1) < P0 (z 0). Mais ceci contredit le' fait que 
la fonction P 0 restreinte à 1: atteint au point z0 sa valeur minimale. 
La contradiction obtenue montre donc que le système de cônes 
M*, M1, ••• , M 1 possède la propriété de séparation. 

D'après le théorème 32.2, il existe ~es vecteurs a*, at> ... , a 1 
dont les directions appartiennent respectivement aux cônes 
D (M*), D (M1), ••• , D (M 1), et au moins un de ses vecteurs est 
non nul, alors 

a* + a 1 + ... + az = O. 

Comme M* est le demi-espace déterminé par l'inégalité (z - z0) X 
X grad po (z0 ) ~ 0, on a a* = -'ljl0 grad po (z0), où 'ljl0 ~ O. Il est 
évident que les valeurs 'ljl0 , a 1 , ••• , a 1 sont les valeurs cherchées. 

Le cas du problème d u m a x i m u m de la fonction P0 (z) 
se réduit directement au cas considéré. Il suffit d'étudier le problème 
du minimum de la fonction - P 0 (z0). 

Théorème 36.2. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'espace 
En des variables z1 , ••• , zn par les équations 

P1 (z) = 0, ... , pk (z) = 0; (36.1) 

*) Cette remarque (concernant le remplacement de l'inégalité dans (a) par 
l'inégalité opposée quand on passe au problème du maximum) se rapporte tout 
aussi bien à tous les autres théorèmes de cette section. 

20* 
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et Q 11 l'ensemble déterminé par les inégalités 

f1 (z) ~ 0, ... , fq (z) ~ 0, 

[CH. IV 

(36.2) 

et enfin Q1 , •.• , Q 1 des ensembles de l'espace En. Supposons, en 
outre, que F0 (z) est une fonction régulière, définie sur un ensemble 
ouvert de l'espace En contenant l'ensemble ~ = Q' n Q 11 n Q1 n ... 
. . . n Q 1• Posons le problème suivant: trouver un point dans lequel 
la fonction F 0 , restreinte à l'ensemble ~. atteint sa valeur minimale. 
Soit z 0 E ~et Mi la coupole de l'ensemble Qi au point z0 , i = 1, ... , l. 
Par 1 (z0) désignons la zone d'activité du point z0 • Pour que le point z0 

donne une solution du problème posé, i.e. pour que l'on ait la relation 

F0 (z0) ~ F0 (z) pour z E ~. 
il est nécessaire qu'il existe des nombres 'ljJ0 , 'ljJ1 , ••• , 1J'k et des vecteurs 
a 1 , ••. , a 1 dont les directions appartiennent respectivement aux 
cônes duaux D (M1), ••• , D (M 1) et des nombres non positifs J.it jE 
E 1 (z0), tels que l'on a les conditions suivantes: 

(a) 'ljJ0 ~0; 
k 

(~) ~ 'IJla grad Fa. (z0) + ~ Âj grad fi (z0) = a 1 + ... + az ; 
a:=O i E 1 (zo) 

(y) si tous les nombres '1Jl 0 , '1Jl1 , ••• , 1J'k et J.i, jE 1 (z0) sont nuls, 
alors au moins un des vecteurs a 1, ••• , a 1 est non nul. 

D é mo n s t ration. Désign~ms par Qi l'hypersurface déter
minée dans En par l'équation Ft (z) = 0 et par Qj l'ensemble 
défini dans En par la restrict~on t1 (z) ~ 0 (i = 1, ... , k, j E 1 (z0)). 

Notons que si l'on a grad F' (z0) = 0 pour un certain i = a, alors, 
en posant 'IJla: = -1 et en prenant les autres valeurs 'IJli, J.it ah toutes 
nulles, 1es conditions du théorème seront satisfaites (indépendam
ment du fait que la fonction F 0 (z) attein~ ou non son minimum au 
point z0). Exactement de même, si grad /' (z0) = 0 pour un certain 
j = ~ E 1 (z0), les conditions du ~héorème seront vérifiées en posant 
J.13 = -1 et en considérant les autres valeurs de 1J'i, J.it ~h comme 
étant nulles. Nous pouvons donc supposer que grad Ft (z0) =1= 0, 
grad t1 (z0) =1= 0 pour tous les i, j. Dans. ce cas, l'hyperplan Mi 
déterminé par l'équation (z- z0) grad F' (z0) = 0 est la coupole 
de l'ensemble Qi au point z0 (i = 1, .... , k) et le demi-espace 
déterminé par l'inégalité (z - z0 ) grad /' (z0) ~ 0 une coupole de 
l'ensemble Qj au point z0 (j E 1 (z0)). 

Si l'on applique le théorème 36.1 à la restriction de la fonction 
F 0 (z) à l'ensemble~. on obtiendra l'existence d'un nombre 'ljJ 0 ~ 0 
et des vecteurs ai (i = 1, ... , k), aj (jE 1 (z0)), ah (h = 1, ... , Z) 
tels que 

'ljJ0 grad F0 (z0) = 2] ai+~ aj+ ~ah, 
i i h 
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où, dans le cas 'ljJ0 = 0, au moins un des vecteurs ai, aj, ah est non 
nul. .Il reste à noter que nous avons d'après la définition des ensem
bles Mi et Mj 

ai= -ljli grad Fi (z0), aj = - ÂJ grad f; (z0), 

où '$i (i = 1, ... , k) sont des nombres réels et 'A1 (j E 1 (z0)) des 
nombres non positifs. 

Dans le théorème démontré, k, q, l peuvent être des nombres 
entiers non négatifs quelconques. En particulier, chacun d'entre 
eux (ou tout couple de ces nombres) peut être nul, de sorte qu'on 
obtient six cas particuliers du théorème 36.2. Par exemple, le théo
rème 36.1 est le cas particulier du théorème 36.2 que l'on obtient 
pour k = 0, q = O. De tous les autres cas particuliers nous n'énon
cerons qu'un seul, obtenu pour l = O. Dans ce cas, les ensembles 
Ql, ... , Ql n'existent plus, et pour l'intersection Ql n ... n Q! 
on peut donc prendre tout l'espace En (on peut également supposer 
que l = 1 et Q1 =En de sorte que M 1 =En et D (M1) = {z0}. 

Théorème 36.3. Soit ~ un ensemble déterminé dans l'es
pace En par les relations (36.1), (36.2) et F0 (z) une fonction régulière, 
définie sur un ensemble ouvert de l'espace En qui contient l'ensemble ~. 
Posons le problème suivant: trouver un point dans lequel la restriction 
de la fonction F0 à l'ensemble ~ atteint sa valeur minimale. Pour 
qu'un point z0 E ~ soit la solution du problème posé, i.e. on ait la 
relation 

F (z0) ::::;;; F (z) pour z E ~, 

il est nécessaire qu'il existe des nombres 'ljJ 0 , 'ljJ1 , ••• , 'll'k et des nombres 
non positifs 'Ah j E 1 (z0) tels qu'au moins un des nombres '$i> 'Ah où 
i = 0, 1, ... , k, j E 1 (z0 ) soit non nul et tels que l'on ait les con
ditions suivantes : 

(a) 'l!lo:::;;;O; 
k 

21 '$a grad Fu. (z9) = 21 ÂJ grad jÎ (z0) =O. 
u.=O . jEI(zo) 

Remarquons que si pour j E 1 (z0) on pose 'A1 = 0, alors la con
<lition (~) se met sous la forme 

k q 

~ '$a grad Fu. (z0) + ~ Âi grad j 3 (z0) = 0, 
a=O j=1 

et les égalités suivantes seront vérifiées: 

'Atfl (zo) = 'AJ2 (zo) = . . . = 'Aq!q (z0) = 0 

(puisque !3 (z0 ) = 0 pour j E 1 (z0 ) et ÂJ = 0 pour j Et 1 (z0)). Ainsi, 
du théorème 36.3 découle directement le théorème 11.7 énoncé au 
chapitre I (p. 89): il suffit de remplacer 'Ai par -ai. 
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R erna r q u e 36.4. Considérons le cas particulier du théorè
me 36.3 que l'on obtient si l'on se passe des inégalités (36.2), i.e. si 
l'ensemble 1:: est déterminé dans E" par les équations (36.1). Dans 
ce cas, la condition (~) du théorème 36.3 sera de la forme 

k 

~ 'IJla grad F 01 (z0) = 0, 

ou, en coordonnées, 
k 

01=0 

~ '''a aFa (zo) 0, 
LJ 'l' (}zL 
a=O 

i=1, ... , n. 

(36.3) 

(36.4) 

Ainsi, pour que la fonction F0 (z) considérée sur l'ensemble déterminé 
par les équationS (36.1) atteigne au point z0 un extrémum, il est néces
saire qu'il existe un vecteur non nul "'' = {'1Jl0, '1Jl1, ••• , 'IJlk} qui satis
fait à la condition (36.3) (ou (36.4)). C'est le théorème de Lagrange 
classique sur l'extrémum lié. Le théorème 35.3 (et à plus forte 
mesure, 35.2) est une généralisation de ce théorème. 

R e rn ar q u e 36.5. Dans les théorèmes 36.2 et 36.3 on n'exi
geait pas que les fonctions F 0 , FI, ... , Fk soient indépendantes, 

i.e. le rang de la matrice fonctionnelle ( ~~i) soit égal à k + L 

Mais, dans le cas où les fonctions F0 , F1, ••• , Fk sont dépendantes, 
l'assertion du théorème perd toute signification. 

Considérons le théorème plus général 36.2. Si au point z0 E 1:: 

le rang de la matrice fonctionnelle ( :~i) est inférieur à k + 1, i.e. 
les vecteurs 

gr ad F0 (z0), gr ad F 1 (z0), ••• , gr ad Fk (z0) 

sont linéairement dépendants, alors les conditions (a), (~), (y) sont 
satisfaites au point z0 (indépendamment de la forme de l'ensemble :E 
et des propriétés de la fonction F 0 sur cet ensemble). En effet, il 
existe dans le cas considéré des nombres '1Jl 0 , '1Jl1 , ••• , 'IJlk non tous 
nuls et tels que 

k 

~ liJa grad Fa. (z0) =O. 
a.=O 

En changeant, le cas échéant, tous les signes des nombres '1Jl 0 , '1Jl1 , 

••• , 'IJlk nous pouvons supposer que 'IJlo ~ 0 et donc pour i-.i = 0, 
ah = 0, toutes les conditions (a), (~), (y) seront satisfaites. 

Ainsi, formellement, le théorème 36.2 est toujours satisfait _mais 
il n'est intéressant que dans le cas où les vecteurs grad P (z0), 

i = 0, 1, ... , k sont linéairement indépendants. Il en est de même 
des théorèmes suivants. 
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Re rn arque 36.6. Le théorème 36.1 n'ex ige pas que 
le système de cônes M 1 , ••• , M 1 ne possède pas la propriété de 
séparation. Néanmoins, dans le cas où ce système de cônes jouit 
de la propriété de séparation, l'assertion du théorème 36.1 perd 
toute sa signification. 

En effet, supposons que le système de cônes M 1 , ••• , M 1 pos
sède dans En la propriété de séparation. Alors, d'après le théorè
me 32.2, il existe des vecteurs a 1 , ••• , a 1, dont au moins un est 
non nul, tels que la direction du vecteur ai appartient au cône 
D (iV/i), j = 1, ... , l, et l'on a la relation a 1 + ... + a 1 = O. 
Par conséquent, pour 'ljJ0 = 0, toutes les conditions (a), (~), (v) 
du théorème 36.1 seront satisfaites. 

Ainsi, formellement, le théorème 36.1 est toujours vrai, mais 
en réalité il n'est intéressant que dans le cas où le système de cônes 
.1111 , ••• , M 1 ne connaît pas la propriété de séparation. 

Une remarque analogue s'applique tout aussi bien aux théorèmes 
suivants (puisqu'ils se déduisent du théorème 36.1). Voyons, par 
exemple, le théorème 36.2 et désignons par IIi (j E I (z0)) le demi
·espace défini par l'inégalité (z ~ z0 ) grad t3 (z0 ) ~ 0, . et par 
ri (i = 1, ... , k) l'hyperplan tangent à l'hypersurface pt (z) = 0 
-construit au point z0 • Le théorème 36.2 n'est intéressant que dans 
le cas où le syslème de cônes f;, IIi> M h (i = 1, ... , k; jE I (z0); 

h = 1, ... , l) de sommet commun z0 ne possède pas dans En la 
propriété de séparation (autrement l'assertion du théorème perd 
toute signification). 

Notons en particulier que l'assertion du théorème 36.2 (de même 
que du théorème 36.3) perd toute sa signification si le système de 
restrictions 36.2 n'est pas non dégénéré au point z0 • En effet, la 
condition de non-dégénérescence de ce système de restrictions au 
point z0 signifie quo tous les demi-espaces IIi, j E I (z0) ont un point 
i n té ri eu r commun. Si cette condition n'est pas satisfaite, 
alors, en vertu du théorème 32.5, le système de cônes IIi (j E I (z0)) 

possède la propriété de séparation et, donc, il en est de même a for
tiori du système de cônes f;, IIi> M h· 

Ainsi, quoique formellement les théorèmes 36.2, 36.3 ne l'ex i
ge n t pas, ils ne sont intéressants que dans le cas où le système de 
restrictions 36.2 est non dégénéré au point z0 • 

Théorème 36.7. Soient Q1 , ••• , Q 1, 8 1 , ••• , Sm des 
ensembles de l'espace En. Soit P0 (z) une fonction régulière, définie 
sur un ensemble ouvert de l'espace En contenant l'ensemble ~ = 
= Ql n ... n QIn S1 n ... n Sm. Posons le problème suivant. 
Trouver un point dans lequel la restriction de la fonction P0 à l'ensemble 
~ atteint sa valeur minimale. Soient z0 E ~ et M; la coupole de l'en
semble Q; au point z0 , (i = 1, ... , l) et Ni la coupole de l'ensemble 
Cj au point z0 (z = 1, ... , m). Supposons enfin que le système de 
cônes N 1 , ••• , N m (à sommet commun z0 ) ne possède pas la propriété 



312 EXTMMUMS DES FONlCTroNS (CH. IV 

de séparation. Pour qu'un point z0 donne la solution du problème donné, 
i.e. pour qu'on ait la relation 

P 0 (z 0)::::;; P0 (z) pour z E ~. 

il est nécessaire qu'il existe un nombre 'ljJ0 et des vecteurs a 1 , ••• , a 1 
tels que la direction du vecteur ai est contenue dans le cône dual D (M;), 
i = 1, ... , l, et l'on a les conditions suivantes: 

(a) 'ljJ 0 ::::;; 0; 
(~) ('ljJ0 grad P0 (z0) - a 1 - ••• - az) ô~::::;; 0 pour tout vec

teur ô~ dont la direction appartient au cône N 1 n ... n N m; 
(y) si 'ljJ 0 = 0, alors au moins un des vecteurs a 1 , a 2 , ••• , a 1 est 

non nul. 
D é m o n s t ra ti o n. En vertu du théorème 36.1 il existe 

un tel nombre 'ljJ 0 ::::;; 0 et de tels vecteurs a 1 , ••• , a z, b1 , ••• , bm 
f{Ue la direction du vecteur a; appartient au côneD (Mi), i = 1, ... 
. . . , l, la direction du vecteur b1 appartient au cône D (N1), j = 
= 1, ... , m, et l'on a la relation 

'ljJ 0 grad P (z0) = a 1 + ... + az + b1 + ... + bm, (36.5) 

où dans le cas 'ljJ1 = 0 au moins un des vecteurs a 1 , ••• , a 1, b1 , ..• 

• . • , bm est non nul. Si nous supposons que 1p 0 = 0, a 1 = ... 
. . . = a 1 = 0, nous obtiendrons b1 + . . . + bm = 0 et un des 
vecteurs b1 , ••• , bm sera nécessairement non nul. Mais ceci con
tredit le fait que le système de cônes N 1 , •.• , Nm ne possède pas 
la propriété de séparation. Par conséquent, parmi les valeurs 'ljJ 0 , 

a 1 , ••• , a 1 il y en a non nulles, i.e. la condition (y) est satisfaite. 
Comme nous l'avons vu, 'ljJ0 ::::;; 0, i.e. la condition (a) e8t également 
satisfaite. 

Il reste à démontrer la condition (~). Posons 

n = 'ljJ 0 grad F (z 0)- a 1 - ••• - az. (3G.6) 

Comme n = b1 + ... + bm (voir (36.5)), la direction du vecteur 
n appartient, en vertu du lemme 32.1, au cône qui forme l'enveloppe 
convexe des cônes D (N1), ••• , D (Nm). D'après le corollaire 
31.4, cela signifie que la direction du vecteur n appartient au cône 
D (N1 n ... n N m>. i.e. n ô ~ ::::;; 0 pour tout vecteur ô~ dont la 
direction .appartient au cône N 1 n ... n Nm· Mais cela signifie, 
vu (36.6), que la condition (~) est vérifiée. 

Thé or è m e 36.8. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'espace 
En par les équations 

P 1 (z) = 0, ... , pk (z) = 0, 

et 8' l'ensemble déterminé dans En par les équations 

G1 (z) = 0, ... , Gr (z) = O. 
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Supposons, d'autre part, que Q" est l'ensemble déterminé par les iné
galités 

j1 (z) ~ 0, ... , fq (z) ~ 0, 

E" l'ensemble déterminé par les inégalités 

g1 (z) ~ 0, ... , gP (z) ~ 0, (36.7) 

et Q11 ••• , Qz, E1 , ••• , Em des ensembles de l'espace E". Soit. 
enfin, P0 (z) une fonction régulière, définie sur un ensemble ouvert de 
l'espace En qui contient l'ensemble 

~ = Q' n Q" n Qin ... n Qz n E' n E" n E1 n ... n Bm. 

Posons le problème suivant : trouver un point dans lequel la fonction 
P0 , restreinte à l'ensemble ~, atteint sa valeur minimale. 

Soit z0 E ~ et soit M; la coupole de l'ensemble Qi au point z0 (i = 
= 1, ... , l), Ni la coupole de l'ensemble 8 1 au point z0 (j = 1, .. . 
. . . , m). Désignons par. I (z0) l'ensemble de tous les nombres i = 1, .. . 
. . . , q pour lesquels f~ (z0 ) = 0 et par. J (z0 ) l'ensemble de tous les
nombres j = 1, ... , p pour lesquels g3 (z0) = O. Supposons que tous
les vecteurs 

grad Gi (z0), i = 1, ... , r; grad Ff (z0), j E J (z0), 

so.nt non nuls. Désignons par Li l'hyperplan tangent à l'hypersurface 
G' (z) = 0 au point z0 (i = 1, ..... , r) .et par Pi le demi-espace. 
déterminé par l'inégalité (z - z0) grad g1 (z0) ~ 0, et supposons que 
le système de cônes convexes Lio Pi, N h (où i = 1, ... , r; j E J (z0); 

h = 1, ... , m) ne possède pas la propriété de séparation. 
Pour qu'un point z0 donne la solution du problème posé, i.e. pour 

que l'on ait la relation 

P0 (z0 ) ~ P0 (z) pour z E ~, 
il est nécessaire qu'il existe de tels nombres 'IJ'0 , 'IJ'1 , ••• , 'IJ'k, de tels
vecteurs a 1 , ••• , az (dont les directions appartiennent respectivement 
aux cônes duaux D (M1), ... , D (Mz)), et de tels nombres non posi
tifs Î.Jo j E I (z0), que l'on a les conditions suivantes: 

(a) 'IJ'0 ~Û; 
k 

(~) ~ 'l'a grad Pa(z0)+ ~ Î.J grad f1 (z0)-at- ... -az) ô~~O 
a.=O ;ez (zo} 

pour tout vecteur ô~ dont la direction appartient à l'intersection des· 
cônes L;, Pi, N h (i = 1, ... , r; jE J (z0); h = 1, ... , m); 

(y) si tous les nombres 'Po, 'IJ'1 , ••• , 'IJ'k et Î.Jo j E I (z) 0 sont nuls,. 
alors au moins un des vecteurs a1 , ••• , a 1 ne l'est pas. 

Ce théorème se déduit directement du théorème précédent (voir 
la démonstration du théorème 36.2). 
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Le théorème 36.8 s'avère le plus général parmi les théorèmes de 
.ce sons-paragraphe. Dans son énoncé k, r, q, p, l, m peuvent être 
·des entiers non négatifs. En supposant que certains d'entre eux sont 
nuls, nous obtiendrons une série de cas particuliers de ce théorème. 
Par exemple, le théorème 36.2 est un cas particulier du· théorème 
36.8, obtenu en posant r = p = m = 0 (ou bien on peut poset· 
r = p = 0, m = 1 et 8 1 = N1 = En). Parmi tous les autres cas 
particuliers, nous n'énoncerons ici que deux théorèmes (le premier 
d'entre eux s'obtient pour r = q = p = l = 0 et le deuxième pour 
r = q = l = m = 0 en prenant en considération que la condition 
de non-dégénérescence du système de restrictions (36.7) au point 
z0 est équivalente à la propriété de non-séparation des cônes Ph 
jE J (zo)). 

Thé or è rn e 36.9. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'espace 
En par les équations 

P1 (z) = 0, ... , ph. (z) = 0, 

et 3 1 , .•• , Sm des ensembles de l'espace En. Supposons en plus que 
P 0 (z) est une fonction régulière, définie dans un ensemble ouvert de 
l'espace En contenant l'ensemble 2: = Q' n 8 1 n . . . n Sm. Posons 
le problème suivant. Trouver un point dans lequel la fonction P0 

restreinte à l'ensemble 2: atteint sa valeur minimale. Soit z0 E ~ et 
Ni la coupole de l'ensemble 3 i au point z0 (j = 1, ... , m). Suppo
.sons que le système de cônes N 1 , ••• , N m ne possède pas la propriété 
de séparation. 

Pour qu'un point z0 donne la solution du problème posé, i.e. pour 
que l'on ait la relation 

P 0 (z0) :::=;;; P0 (z) pour z E ~ 

il est nécessaire qu'il existe un vecteur 'Il' = {lJ: 0 , 'ljl1 , ••• , 'ljln} non 
.nul qui satisfait aux deux conditions suivantes: 

(ex) 'ljl0 :::=;;; 0; 
k 

(~) (~ 'IJla grad pa (z0)) ô~ :::=;;; 0 pour tout vecteur ô~ dont la di-
a.=O 

rection appartient au cône N 1 n ... n N m· 
Corollaire 36.10. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'es

pace En des variables z1, ••• , zn par des équations 

P 1 (z) = 0, ... , ph. (z) = 0, 

.et 3" l'ensemble, déterminé par les inégalités 

g' (z) :::=;;; 0, ... , gP (z) :::=;;;O. (36.8) 

Soit Zo E Q' n E" et supposons qu'au point Zo le système de restric
tions (36.8) est non dégénéré, i.e. il existe dans En wz vecteur a dont 
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Je produit scalaire avec chacun des vecteurs 

gr ad gi (z0), i E J (z0 ) (36.9) 

est négatif. Soit enfin P0 (z) une fonction régulière, définie dans un 
ensemble ouvert de l'espace En qui contient l'ensemble Q' n 8". Pour 
que la restriction de la fonction po (z) à l'ensemble Q' n 8" atteigne 
:;on minimum au point z0 , il est nécessaire qu'il existe un vecteur 'tJl = 

(~10 , 'ljl1, ••• , 'ljln} non nul qui satisfait aux deux conditions: 
(a) 'ljlo :::;;;;o; 

k 

(~) ( 2} 'ljla, grad pa. (z0)) ô~ <: 0 pour chaque vecteur ô..: dont le 
a.=U 

produit scalaire avec chacun des vecteurs (36.9) est non positif. 
Signalons encore un autre cas particulier du théorème 36.8 que 

t'on obtient pour r = p = 0, m = 1. Ce cas est 'intéressant par le 
fait que la condition de non-séparation des cônes Li, Ph N h y est 
absente. 

Théo r è rn e 36.11. Soit Q' l"ensemble déterminé dans l'espace 
En par les équations 

P' (z) = 0, ... , pk (z) = 0, 

Q" l'ensemble déterminé par les inégalités 

j1 (z) :::;;;; 0, . . . , fq (z) :::;;;; 0 
et Q1 , ••• , Q z, 8 des ensembles de l'espace En. Soit en plus P0 (z) 
une fonction régulière, définie sur un ensemble ouvert de l'espace En 
qui contient l'ensemble 2: = Q' n Q" n Q1 n ... n Q z n 8. Posons 
le problème suivant : trouver un point dans lequel la fonction P0 

restreinte à l'ensemble 2: atteint sa valeur minimale. Soit z0 E ~ et 
soit JV!i une coupole de l'ensemble Qi au point z0 (i = 1, ... , l), 
et enfin N une coupole de l'ensemble 8 au point z0 • 

Pour que le point z0 donne la solution du problème posé, i.e. pour 
que l'on ait la relation 

P0 (z0) :::;;;; P0 (z) pour z E ~ 
il est nécessaire qu'il existe des nombres 'ljl0, 'Pt, ... , 'ljlk, des vecteurs 
a 1 , ••• , a z dont les directions appartiennent respectivement aux cônes 
duaux D (M1), ••. , D (Mz) et des nombres non positifs Âj, jE I (z0) 

tels que l'on a les conditions suivantes 
(a) 'ljl0-<0; 

k 

(~) ( 2} 'ljla. grad pa. (z0) + 
a.=O 

+ 2} Âigradfi (z0)-a1 - ••• -az) ô..::::;;;;O 
jEI(zo) 

pour tout vecteur ôt.: dont la direction appartient au cône N; 
(y) si tous les nombres 'ljl0, 'ljl1, ••• , 'ljlk et Âj, jE I (z0) sont nuls. 

alors au moins un des vecteurs a 1 , ••• , a1 ne l'est pas. 
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Pour la démonstration, il suffit de remarquer que le raisonnement 
qui a servi à démontrer le théorème 36.7 reste valable pour m = 1 
(et le cône N 1 peut dans ce cas être choisi sans aucune condition). 
D'ailleurs, le théorème 36.11 peut être obtenu à partir du théorème· 
36.8 sans faire appel à la démonstration. Il suffit de poser r = p = 0; 
m = 2, 81 = 8, N 1 = N, 8 2 = N 2 =En; alors N1 n N 2 = N 
et, puisque le système de cônes N 1 , N 2 ne possède pas la propriété· 
de séparation, le théorème 36.8 est directement applicable. 

Re rn arque 36.12. Si certain des ensembles Qt. ... , Q 1, 

81 , ••• , 8m dans le théorème 36.8 {ou dans les autres théorèmes· 
de cette section) est fermé et c o n v e x e, on peut prendre le cône· 
d' a p pu i de cet ensemble convexe au point z0 pour cône corres:-, 
pondant M 1 , ••. , Jltlz, N 1 , ..• , Nm· En effet, d'après le théorème· 
34.2, ce cône d'appui est une cou pole de l'ensemble éonvexe· 
considéré au point z0 • Cette remarque permet de formuler une série· 
de théorèmes qui se rapportent au cas où les ensembles Q1 , ••. , Qr,. 
81 , ••• , 8m (ou certains d'entre eux) sont convexes. 

Citons comme exemple le théorème suivant, que l'on obtient d-q. 
théorème 36.11 en se basant sur la remarque 36.12 (et en nous limi
tant au cas l = 0 et q = 0). 

Théo r è rn e 36.13. Soient Q' l'ensemble déterminé dans l'espace: 
En des variables z1 , ••. , zn par les égalités 

P1 (z) = 0, ... ; pk (z) = 0 

et 8 un ensemble convexe fermé de l'espace En; Soit, en plus, F0 (z) 
une fonction régulière, définie dans un ensemble ouvert de En qui 
contient l'ensemble Q' n 8. Pour, que la restriction de la fonction 
po (z) à. l'ensemble Q' n 8 atteigne son minimum au point Zo E Q' n 
n 8, il est nécessaire qu'il existe un vecteur 'lj.l = {'\j.lo, 1~1• •.• , 1~k} 
non nul qui satisfait aux deux conditions suivantes: 

(a.) "'0 < 0; 
k 

(~) ( ~ '\j.la. gr ad pa. (z0)) ôz :s;;; 0 pour tout vecteur ô:: dont la 
a.=O 

direction appartient au cône d'appui de l'ensemble 8 au point z0 • 

E x e rn p l e 36.14 (lemme de Gibbs). Soient cp1 (t), cp 2 (t), . 
: •. , IJln (t) des fonctions continûment différentiables. Si la fonction 

po (z) = IJll (z1) + 1Jl2 (z2) + . . . + IJln (zn), 

restreinte à l'ensemble ~ déterminé par les relations 

z1 + z2 + . . . + zn = a ; z1 ;;::: 0, z2 ;;::: 0, . . . , zn ;;::: 0. 
atteint son maximum au point z0 (z~, z~, ... , z~), alors il existe un 
nombre Â. tel que 

cpi (z~) = Â. pour z~ > 0, 
cpi (z~) :s;;; Â. pour z~ = O. 



'§ 10] •CRITj;:RES D'EXTR];}MUM 317 

Pour la démonstration appliquons le théorème 36.3 *). "L'en
semble ~ est déterminé dans l'espace -gr& des variables zl, ... 
. . . , zn par l'équation 

P1 (z) = z1 + ... +zn- a = 0 (36.10) 

·et les inégalités 

Ji (z) = -zi ~ 0, i = 1, ... , n. (36.11) 

Si toutes les restrictions (36.11) sont actives (i.e. z~ = . . . = 
== z~ = 0), le lemme de Gibbs n'affirme rien. On peut donc supposer 
qu'au moins un des indices n'est pas actif. D'après le théorème 36.3, 
il existe un tel vecteur 1p = {1p0 , 1pJ} qui satisfait à la condition 
lJio ;;;:: 0 (puisque la fonction P 0 atteint au point z0 un m a x i. m u m 
.et non un minimum) et à la condition (~). Comme 

grad po (z) ={cp; (z1), cp; (zZ), ... , cp~ (zn)}, 

gradP1 (z)={1, 1, ... , 1}, 
grad / (z) = {0, 0, ... , 0, -1, 0, ... , 0} 

(où - 1 est situé à la i-ème place), la condition (~) se met sous la 
forme 

"'Po{cp;(z~), cp;(z~), ... , cp~(z~)}+"Pd1, 1, ... ,1}={Î),ÂZ, ... , Â.n}, 

où Âi ~ 0 et Â.i = 0 pour i (fI (z0) (i.e. pour z~ > 0). Autrement dit, 

~'ocpi(z~)= -lJit+"-\. i=1, ... , n. 

En particulier, pour les indices non actifs (il y en a au moins un), 
nous avons 1p0cpi (zj) = -'ljl1 , d'où il découle que "Po =1= 0, i.e. 
~,0 > O. Ainsi, 

' ' "'1 Â,Î 1 cpi(z~) = - 'ljlo + 'ljlo , i = , ... , n, 

i.e. epi (z~) . -~J1 /'Ijl0 = Â. pour les indices non actifs et epi (z~) ~ Â. 
(puisque Â.1 ~ 0) pour les indices actifs. 

E xe rn pl e 36.15. **) Appliquons le lemme de Gibbs pour 
trouver le maximum de la fonction 

n l 
P0 (z)= ~ a;(1-e-biz) 

i=1 

sur l'ensemble ~ déterminé par les relations (36.10), (36.11). Les 
nombres aï. bi sont supposés positifs. 

*) Le lemme de Gibbs a une démonstration directe plus sim;r!le qui ne fait 
pas appel aux conditions nécessaires d'extrémum. Il sert ici d illustration. 

**)Voir J. M. Danskin, The theory of Max-Min and its application to weapons 
allocation problems, Springer-Verlag, New York, 1967, p. 11. 
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Soit z0 = (z~, ... , z~) le point dans lequel la restriction de la: 
fonction P0 (z) à l'ensemble ~ atteint son maximum. D'après le 
lemme de Gibbs, il existe un tel nombre Â que 

a;b;e- b;z~ = Â pour z~ > 0 et a;b;e- b;z~ ~ Â pour z~ = O. 

Pour z~ > 0 nous avons e- biz~ < 1 et donc a;bi > Â. Par conséquent, 
zj = 0 pour a;bi ~ Â. Inversement, pour a;b; > Â nous aYons 
z~ >O. Ainsi, 

{ 
1 l a;b; b '1 

-b n --;;- pour a; ; > 11. ; 
zi- ; r. 

0
- 0 pour a;b;.<,.Â. 

(36.12) 

Il reste à déterminer Â • Remarquons pour cela qu'en vertu de 
(36.10), (36.12), on a la relation 

LJ" _1_ ln _a;_b; =a 
b; Â 

aibi>1-.. 

qui est une équation par rapport à Â.. Le premier membre de cette 
équation, comme il est aisé de voir, est une fonction continue de Â. 
définie pour 0 < Â. < oo qui décroît monotonément de oo à O. 
Par conséquent, pour tout a > 0, cette équation a une solution 
unique. 

E xe rn pl e 36.16. Si la fonction régulière P0 (z) restreinte à 
l'ensemble ~. déterminé par les relations (36.10), (36.11), atteint son 
maximum au point z0 = (z~, z~, ... , ~), alors il existe un nombre 
Â. tel que 

n 

ôz grad po (z0) ~ Â. ~ ôzi (36.13) 
i=1 

pour tout vecteur ôz = { ôz\ ... , ôzn} qui satisfait aux conditions: 

ôzi~O pour z~=O (i.e. pour iEl(z0)). (36.14) 

Pour démontrer, remarquons que d'après le corollaire 36.10 il 
existe un vecteur non nul 1J? = {1p0 , 1p1 } qui satisfait à la condition 

(1p0 grad P0 (z0) + '~1 grad P 1 (z0)) ô~ ~ 0 (36.15) 

pour tout vecteur ôz = {ôzl, ... , ôzn} qui satisfait aux conditions 

(36.14), et l'on a "Po ;;?: O. Cette relation se récrit sous la forme 
n 

lJl0 (ôzgradP0 (z0))~-1p1 ~ ôzi. 
i=1 

Si "Po =1= 0 (i.e. 1p0 > 0), en posant Â. = -lJl1h~0 on obtient la rela
tion (36.13). Il reste à considérer le cas lJlo = O. Dans ce cas 1p1 =1= 0, 
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la relation (36.15) prend la forme 
\~1 ( ÔZ1 + . . . + ô zn) :::=;;; 0 

pour tout vecteur ô~ qui satisfait aux conditions (36.14). S'~l existe 
au moins un indice non actif i (i.e. z~ =1= 0), en posant Ôz 1 = +1, 
ôz; ,-= 0 pom j =1= i, on peut obtenir un vecteur ô~ qui satisfait à la 
condition (36.14). Par conséquent, +lJl1 :::=;;; 0, d'où l'on déduit la 
relation lJl1 = 0 qui est en contradiction avec ce que l'on vient de 
dire. Ainsi, tous les indices sont actifs, i.e. z0 = (0, 0, ... , 0). 
Mais, dans ce cas, la relation (36.13) est évidente: pour .Â. il suffit 
de prendre le plus grand des nombres 

rJFO (zo) âFO (zo) 
Oz1·····~· 

Avant d'énoncer la proposition suivante, rappelons la notion 
de fonction convexe. Soit F (z) une fonction définie dans un ensemble 
convexe P de l'espace En (le cas échéant, dans tout cet espace). 
La fonction F est dite convexe si pour tout couple de points z1 , z2 

de l'ensemble P et tout point z du segment [z1 , z2], i.e. pour tout 
point z = (1 - .Â.) z1 + .Â.z2 où 0 :::=;;; .Â. :::=;;; 1, on a la relation 

(36.16) 

La fonction F (z) est dite concave si la fonction - F (z) est convexe. 
i.e. si la fonction F (z) satisfait à la condition suivante (pour z = 
= (1 - f..) z1 + Â + .Â.Z2 , où 0 :::=;;; Â :::=;;; 1): 

F (z) ~ (1 - .Â.) F (z1) + .Â.F (z2). (36.17)' 

Il est clair qu'une fonction affine (restreinte à un ensemble con
vexe) est à la fois convexe et concave. On démontre sans difficulté 
qu'inversement, si la fonction F (donnée sur un ensemble conyexe· 
P) est à la fois convexe et concave, alors elle est affine (plus exacte
ment, F coïncide avec la restriction d'une certaine fonction affine 
à l'ensemble P). 

On connaît du cours d'analyse la condition de convexité sui
vante: soit F (z) une fonction deux fois continûment différentiable, 
donnée sur un ensemble convexe ouvert P de l'espace ~. Pour que· 
la fonction F (z) soit convexe, il faut et il suffit que pour chaque point 
z0 E P la forme quadratique 

n 

~ az~ (zo_> sis; (36.18) 
{)z 1 az1 

i, j=l 

ne prenne (quels que soient s\ ... , sn) que des valeurs non négatives. 
Si, en particulier, dans un certain point z0 E P, la forme quadratique· 
(36.18) est positivement déterminée (i.e. pour chaque vecteur s = 
= {S\ ... , sn} non nul elle prend une valeur p 0 si ti v e). 
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alors dans un certain voisinage suffisamment petit du point z0 la 
fonction P (z) sera convexe. Une fonction qui possède cette propriété 
(i.e. est convexe dans un certain voisinage du point z0), s'appelle 
localement convexe au point z0 • 

Cor o Il aire 36.17. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'espace 
E"' des variables z1 , • . • , zn par les équations 

P' (z) = 0, ... , pk (z) = O. (36.19) 

et S' l'ensemble déterminé par les inégalités 

g1 (z) ~ 0, ... , gP (z) ~O. (36.20) 

Soit, en plus, P0 (z) une fonction régulière, déterminée dans un 
certain ensemble ouvert de l'espaceE"' qui contient l'ensemble Q' n 8 ". 
Soit, enfin, Zo E Q' n 8 ", et supposons qu'au point Zo les fonctions 
gi (z), i E J (z0), sont localement concaves. Pour que la fonction P0 (z), 
restreinte à l'ensemble Q' n 8 ", atteigne son minimum aU point Z0 , 

il est nécessaire qu'il existe un vecteur non nul 'tJl {'IJ0, 'ljJ1, ... , 'l'k} 
qui satisfait aux deux conditions suivantes: 

(a) 'l'o ~ 0; 
k 

(~) ( ~ 'l'a gr ad pa (z0)) ô~ ~ 0 pour tout vecteur ô~ dont le produit 
a=O 

.scalaire avec chacun des vecteurs grad gi (z0), i E J (z0), est non positif. 
Cette assertion diffère du corollaire 36.10 par le fait que le sys

tème de restrictions (36.20) n'est pas supposé non dégénéré au point 
z 0 • On suppose, par contre, que les fonctions gi (z), i E J (z0 ) soient 
localement convexes au point z0 • La validité du corollaire 36.17 
découle des considérations suivantes. 

Soit i E J (z0), i.e. gi (z0) = O. Désignons par Pi le demi-espace 
formé de tous les points z pour lesquels (z - z0) grad gi (z0) ~ O. 
Soit z1 un point suffisamment proche de z0 (plus exactement, situé 
dans le domaine où la fonction gi (z) est localement concave). Si 
gi (z1) > 0, alors pour chaque point z = (1 - Â.) z0 + Â.Z1 apparte
nant à l'intervalle (z0 , z1) (i.e. pour 0 < Â. < 1), on a, d'après (36.17), 

gi (z) ;;;::: (1 - Â.) gi (zo) + Â.gi (zi), i.e. gi (z) ;;;::: Â.gi (zl). 

Par conséquent, 
gi (z)-gi (zo) = gi (z) ;;;::: ')..gi (zt) = gi (zt) = const >O. 

[z-zol Âizt-zol ')..jzt-zol izt-zol 

On peut en déduire que la dérivée de la fonction gi (z) au point z0 

dans la direction du vecteur z1 - z0 est p o s i t i v e, i.e. 
(z1 - z0) grad gi (z0) > 0, et, donc, le point z1 n ' a p p ar t i e n t 
pas au demi-espace .Pi. Ainsi, si gi (z1) > 0 (où le point z1 est ,suf
fisamment proche de z0), alors z1 ~Ph i.e. tous les points .du demi
espace Pi suffisamment proches de z0 satisfont à la restriction gt (z) ~ O. 
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L'intersection· N = n Pi de tous les demi-espaces Pi qui cor-
iEJ<zo> 

respondenL aux restrictions (36.20) actives au point z0 est un cône 
convexe de sommel z0 , et d'après ce qu'on vient de démontrer, tous 
les points du cône suffisamment proches de son sommet satisfont 
à Lou tes les restrictions (36.20), i.e. tous les points du cône N proches 
de son sommet sonl contenus dans l'ensemble 8". Ainsi, N est la 
c o u p o 1 e de 1' ensemble 8" au point z0 (pour l'application 'ljJ 
qui satisfait aux conditions 1), 2) de la définition 34.1 on peut pren
dre l'application i d e n t i q u e du cône N). Alors, par construc
tion, le cône N consiste en tous les points z E En qui satisfont aux 
conditions 

(z - z0) grad gi (z0) :s;;; 0, i E J (z0). 

Le corollaire 36.17 peut être directement déduit du théorème 36.11 
(pour q = l = 0). 

R e m a r q u e 36.18. En analysant la démonstration, on 
comprend aisément que la condition de concavité des fonctions 
gi (z), i E J (z0), peut être moins forte. En effet, il suffit d'exiger 
que le raisonnement effectué ne soit valable que pour les points z1 

appartenant au cône N (et suffisamment proches de son sommet z0), 

i.e. il suffit d'exiger que chacune des fonctions gi (z), i E J (z0) soit 
concave non pas sur tout le voisinage du point z0 , mais seulement sur 
le cône N (dans un voisinage de son sommet). Autrement dit, la 
condition de concavité locale des fonctions gi (z), i E J (z0), peut 
être remplacée par la condition suivante plus faible: chacune des 
fonctions gi (z), i E J (z0 ) est concave pour un certain e > 0 sur 
l'ensemble N n ~ e où N = n Pi est le cône construit lors de la 

iEJ(zo) 
démonstration du corollaire 36.17 et ~ 8 est une boule de rayon e et 
de centre z0 • Cette remarque permet de généraliser dans une certaine 
mesure le domaine d'application du corollaire 36.17. 

Ex e m pl e 36.19. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'espace 
E3 des variables z\ z2 , z3 par l'équation. z3 = 0 et S" l'ensemble 
déterminé par les inégalités 

(z1) 3 - z2 :s;;; 0, z2 :s;;; O. (36.21) 

Autrement dit, Q' et 8 "sont déterminés par des relations du type 
indiqué dans le corollaire 36.10 pour n = 3, k = 1, p = 2 et 
F' (z\ z2, zs) = za, gl (z\ z2, zs) = (zl)s _ zl!, g2 (z\ z2, zs) = z2. 

Considérons maintenant la fonction P0 = -z1 - z2 - z3 et 
posons le problème de la recherche du minimum de la fonction po 
sur l'ensemble Q' n 8 ". Il est facile de voir que l'ensemble Q' n 8 Il 

est entièrement contenu dans le quadrant z1 :s;;; 0, z2 :s;;; 0 du plan 
zs '--"' 0 (fig. 149) eL, par conséquent, le minimum de la fonction P0 

sur cet ensemble est atteint au point z0 = (0, 0, 0). 

21-01208 
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D'autre part, toutes les deux restrictions (36.21) sont actives 
au point z0 • Nous avons 

grad F 0 (z0) = {- 1, -1 , - 1} ; 
grad F 1 (z0) = {0, 0, 1} ; 

gradg1 (z0)={0, -1, 0};} 
grad g2 (z0) = {0, 1, 0}. 

(36.22) 

La condition(~) indiquée dans l'énoncé des corollaires 36.10 et 36.17 
prend la forme 

('1'0 {-1, -1, -1} + '1Jl1 {0, 0, 1}) ôz ~ 0 

pour tout vecteur ôz = {ôzl, ôz2 , ôz2 } dont le produit scalaire avec 
chacun des vecteurs (36.22) est non positif, i.e. pour tout vecteur 

ô~ = {ôz\ 0, ôz3 }. On en déduit 
que '1Jl0 = 0, '1Jl1 = O. Ainsi, il 
n'existe pas de vecteur non 
nul 'li' = {'1Jl1 , '1Jl2 } satisfaisant 
à la condition (~), i.e. quoique un 

1 
/ 

/ 
,/ ..... 

Fig. 149 

1 

1 
1 

1 

minimum soit atteint au point 
z0 = (0, 0, 0), les conditions 
nécessaires indiquées dans les 
corollaires 36.10, 36.17 ne sont 
pas satisfaites. Ceci s'explique 

zt par le fait que les corollaires 
indiqués sont ici i n a p p l i
c a b l es. Le corollaire 36.10 
est inapplicable, puisque le 
système de restrictions (36.21) 
n'est pas non dégénéré au point 
z0 (il n'existe pas de vecteur a 
dont le produit scalaire avec 
chacun des vecteurs grad g1 (z0), 

grad g2 (z0) soit négatif). Le corol
laire 36.17 est inapplicable, car 
la fonction g1 (zl, z2 , z3)n'est pas 
localement concave au point z0 • 

Cet exemple nous montre que la condition de non-dégénérescence 
du système de restrictions (36.8) au point z0 est essentielle dans le 
corollaire 36.10 (et, par conséquent, l'hypothèse que le système de 
cônes N 1 , ••• , Nm ne possède pas la propriété de séparation est 
essentielle dans le théorème 36.7). 

Remarque 36.20. Nous avons donc démontré plusieurs théorèmes 
donnant des conditions nécessaires d'extrémums de fonctions. Le fondement 
de la démonstration était toujours le théorème 35.1 et le théorème 36.1 qui en 
découle. Des théorèmes de ce genre peuvent être obtenus par d'autres méthodes. 
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Voyons brièvement la méthode qui appartient à Jordan et Polak *). Consi
dérons son application à la démonstration du théorème 36.9, dans le cas m = 1 
(i. e. nous allons considérer un seul ensemble 3 = 3 qui possède au point z0 
la coupole N = N1). 

Supposons que z0 est un point qui donne la solution du problème du mini
mum de la fonction P0 sur l'ensemble Q' n 3. Considérons l'espace Ek+1 de 
dimension k + 1 aux variables x0 , x1 , ••• , xk et désignons par g l'application 
de l'espace En dans Ek+l déterminé par les formules xi = pi (z), i = 0, ... , k. 
Posons 

i 8 Pi(z0) 
a;=---, i=O, 1, ... , k; j=1, ... , n. 
' 8zi 

A l'aide des nombres aj, on peut définir une application affine f: En~ Ek+l 
suivant les formules 

n 
xi=~ aj (zi-~)+Pi (z0), i=O, 1, ... , k. 

i=1 

Comme les fonctions P0 , P1 , ••• , pk sont régulières, on a 
n 

. F. ~ 8Fi (zo) . j P• (z) = ' (zo) + --.- (z3- z0) + oz (z), 
8z3 ° 

j=1 

i=O, 1, ... , k, 

ou, sous forme vectorielle, 
g (z) = f (z) + ozo (z). 

Cette relation montre que j est l'application affine tangente au point z0 à l'ap
plication g de l'espace En dans Ek+l. 

L'image du cône convexe N par l'application affine j est un cône convexe 
f (N) dans l'espace Ek+1 de sommet au point f (z0) = g (z0). Désignons par A la 
demi-droite issue du point f (z0) = g (z0) de l'espace Ek+1 et dirigée dans le 
sens du demi-axe négatif x0 ; autrement dit, la demi-droite A est formée des 
points x0 , xl, ... , xk qui satisfont aux relations 

xO ~ po (zo), xl = pl (zo), x2 = p2 (zo,) .•• , xk = pk (zo)• 

Admettons que A est une demi-droite intérieure du cône convexe j (N) 
dans l'espace Ek+l, Alors, d'après le théorème 34.7 (applicable à l'ensemble 3 
et à l'application g), il existe un cône Mc f (N) de sommet g (z0) tel que A 
est une demi-droite intérieure du cône M, celui-ci étant une coupole de l'en
semble g(3) au point g (z0). Ainsi, les cônes Met A sont inséparables dans Ek+l et 
par conséquent, vu le théorème 35.1, on peut trouver un point xE g (3) n A 
différent de g (z0), i. e. il existe un point z E 3 tel que le point x = g (z) diffère 
de g (z0) et appartient à la demi-droite A. Autrement dit, 

po (z) < po (zo), pl (z) = pl (zo}, ..• , pk (z) = pk (zo), 

i. e. z E Q' et P0 (z) < P0 (z0). D'autre part, comme nous avons vu, z E 3. 
Ainsi, z E Q' n 3 et po (z) < P0 (z0 ). Mais ceci contredit le fait que la fonc
tion pO, restreinte à l'ensemble Q' n 3, atteint SOn minimum aU point z0 , 

La contradiction obtenue démontre que A n'est pas une demi-droite intérieure 
du cône convexe j (N) et, par conséquent, en vertu du théorème 30.4, il existe 
un hyperplan r qui sépare la demi-droite A du cône j (N). 

*) Voir le premier article cité dans le renvoi de.la page 80 et aussi l'article 
suivant : M. Cannon, C. Cullum, E. Polak, Constrained minimization problems 
in finite.dimensional Spaces, J. SIAM Control 4, n° 3 (1966). 

21* 



324 EXTReMUMS DES FONICT])ONIS (CH. IV 

Désignons par 'Ill= {'ljJQ, 'IJJI, ••• , 'IJlk} le vecteur normal de l'hyperplan r 
dirigé de telle manière que le cône f (N) soit situé dans le demi-espace fermé né
gatif (et, par conséquent, la demi-droite A dans le demi-espace positif) ; montrons 
que le vecteur "li' est le vecteur cherché. Puisque le vecteur l 0 = {-1, 0, ... , 0} 
possède la même direction que la demi-droite A et, par conséquent, est dirigé 
vers le demi-espace positif, on a l 0 "1!>;;;;;: 0, i. e. -1·'1jl0 + 0 •\p1 + ... + O·'IJln ;;;;;: 
;;;;;: O. Ainsi, la condition (a) du théorème 36.9 est satisfaite. 

Supposons, d'autre part, que ôz est un vecteur dont la direction appartient 
au cône N. Autrement dit, ôz = z - z0 où z est un certain point du cône N. 
Alors, la direction du vecteur f (ôz = f (z) - f (z0) = f (z) - g (z0) appartient 
au cône f (N), et, donc, ce vecteur est dirigé vers le demi-espace négatif. Par 
conséquent, "li'/ (ôz) ~O. En se rappelant la définition de l'application f et en 
écrivant le produit scalaire en coordonnées, on obtient l'inégalité indiquée 
dans la condition (~) du théorème 36.9. 

Ce raisonnement élégant peut être appliqué, sous une forme un peu plus 
comyliquée, à la démonstration du théorème 36.11. Mais le théorème le plus 
géneral (36.8) ne peut être obtenu par cette méthode (pour cela il aurait fallu 
démontrer que, si les ensembles 8 1 , ••• , 8m possèdent dans leur point commun 
Zo des coupoles Nl, ... , Nm, le système de cônes Nl, ... , NJn ne rossédant 
pas la propriété de séparation, alors NJ n ... n Nm est la coupole de l ensemble 
81 n . . . n 8p1. au point Zo ; malheureusement, ceci est tout simplement 
f a u x dans le cas général). 

R e in a r q u e 36.21. La méthode largement répandue de Doubovitski
Milioutine consiste (si on l'utilise dans les problèmes des extrémums des fonc
tions) à appliquer le théorème 32.8 au lieu du théorème plus général 32.5, et au 
lieu du théorème plus délicat 35.1, on utilise un résultat du même genre qui 
se rapporte seulement au cas où les fonctions 'IJli sont régulières (voir remar
que 35.2), tandis que tous les cônes MlJ M 2, ••• , Mk, sauf un, sont solides. 
Ainsi, la méthode ~our obtenir des conditions nécessaires d'extrémum exposée 
ici est un!l g é n e r a l i s a t i o n de la méthode Doubovitski-Milioutine. 
Pour cette raison, les résultats indiqués dans ce sous-paragraphe sont plus géné
raux que ceux que l'on peut obtenir à l'aide de la méthode de Doubovitski
Milioutine. 

Examinons en guise d'exemple la démonstration du corollaire 36.10 par la 
méthode de Doubovitski-Milioutine. Désignons par L le plan tangent de la 
variété Q' de dimension n - k, déterminée dans En par les équations P. (z) = 
= 0, ... ; pk (z) = O. (Rappelons que, d'après la remarque 36.5, on peut sup
poser les fonctions P' (z), •.. , pk (z) independantes au point z0 , i. e. telles 
qu'elles déterminent une variété de dimension n- k dans un voisinage du 
point z0.) Supposons, d'autre part, pour fixer les notations, que ce sont les pre
mières s restrictions (36.8), qui sont actives au point zg et désignons par Mi, 
i = 1, ... , s, le demi-espace de l'espace En composé de tous les points pour 
lesquels 

(z - z0) grad gi (z0) ~ 0, 
et par Mo le demi-espace formé de tous les points z pour lesquels 

. (z - z0) grad pi (z0) ~ O. 

Il est évident que M0 , M 1 , ••• , Ms sont des cônes solides fermés de l'espace 
En à sommet commun z0 et 'llle le plan L passe également par le point z0 • Ceci 
permet d'appliquer le théoreme 32. 7. 
· Supp.osons qJie l'intersection 

L n (int M0) n (int M1) n ... n (int Ms) (36.23) 

est non vide, i. e. il existe une demi-droite l issue du point z0 située dans le 
plan L et étant une demi-droite intérieure de chacun des cônes M 0 , 

M1o ••• , Ms· Il existe alors une courbe lisse A, issue du point z0, possédant la 
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demi-droite tangente l au point z0 et située dans la variété Q'. Puisque l est une 
demi-droite intérieure du demi-espace M 0 , l'angle entre la demi-droite l et 
le vecteur grad F 0 (z0 ) est: o b t u s. Par conséquent, pour tous les points de la 
courbe A suffisamment proches de z0 et différents de ce point, on a la relation 
F 0 (z) < F0 (z0 ). D'une manière analogue, pour tous les points de la. courbe 
A suffisamment proches de z0 et différents de z0 , on a la relation gi (z) < g' (z0) = 
= 0, i = 1, ... , s. Ainsi, on peut choisir un point z sur la courbe A tel que 
ce point satisfait à toutes les relations Fi(z) = 0, ... , Fk (z) = 0 et à toutes 
les restrictions (36.8) (i. e. un point appartenant à l'ensemble Q' n 8 ") et tel 
que F 0 (z) < F0 (z0). Mais alors, la restriction de la fonction F0 à Q' n 8 " 
ne peut atteindre son minimum au point z0• 

Ainsi, pour que la fonction F0 restreinte à l'ensemble Q' n 8" atteigne son 
minimum au point z0 , il est nécessaire que l'intersection (36.23) soit vide. Mais 
si cette intersection est vide, alors d'après le théorème 32.8, il existe de telles 
fonctions affines t*, jO, f, ... , t• qui s'annulent au point z0 et ne sont pas 
toutes identiquement nulles, que la fonction t* est identiquement égale à 0 dans 
le plan L, la fonction ti étant non positive sur le demi-espace Mi, i = 0, 1, ..• 
• . . , s, et l'on a la relation 

t* + f + f + ••• + t" = o. 
Comme f (z0) = 0 et la fonction fest non positive dans le demi-espace ~0, 

on a grad jD ~ -1~0 grad F0 (z0), où ~0 ~ O. D'une manière analogue, grad f1 = 
= ï..1 grad g3 (z0), où ï..1 ;;;;;: 0 (j = 1, ... , s, i.e. j E J (z0)). D'autre part, 
lorsque la fonction affine f* est identiquement nulle sur L, on a 

grad f* = -~1 grad F1 (z0) - ••• - "1'11. grad Fk (z0). 

Montrons que le vecteur 'ljl = {'ljJ0, ~1 , •••• ~k} est le vecteur cherché. 
La condition (a.) du corollaire 36.10 est, comme nous voyons, satisfaite. 

Vérifions la validité de la condition (~). Soit ôz un vecteur qui possède un, 
produit scalaire non positif avec chacun des vecteurs (36.9), i. e. avec chacun 
des vecteurs grad g; (z0), j = 1, ... , s. Alors 

fO (z0 +ôz) = fO (z0+ôz)- to (z0) =ôz grad fO= -~0ôz grad FO (zo); 
k 

t* (zo + ôz) = t* (zo + ôz)- j* (zo) = ôz grad j* = - ~ ~iôz grad Fi (zo) ; 
i=1 

t; (zo+ôz) = t; (zo+ôz)- ji (z0) = ôz grad ji=ï..,ôz grad gi (z0)-<: 0 

pour j=1, ... , s. 

En additionnant membre à membre ces relations et en prenant en considération 
l'identité t* + f + f + ... + t• = 0, nous obtenons 

0= t* (zo+ôz)+ jO (zo+ôz)+ j 1 (zo+ôz) + ... + t• (Zo+ôz)-<: 
k 

-<:- ~ ~a (ôz grad Fa (zo)). 
a=O 

Ainsi, la relation (~) du corollaire 36.8 est également satisfaite. 
Il reste à démontrer que le vecteur 1iJ = {~0 , ~1 , ••• , ~k} est non nul. 

Supposons, au contraire, que ~0 = ~1 = ... = ~k = O. Alors f s 0, f* = 0 
et les fonctions P, ... , j 8 sont liées par la relation j 1 + ... + t• = O. Sup
posons que a est un vecteur qui a un produit scalaire négatif avec chacun des 
vecteurs (36. 9). Alors 

ji (z0 + a) = ti (z0 + a)- ti (z0) = a grad ji = ï..1 (a grad gi (z0)) ~ 0 
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quel que soit j E J (z0), i.e. pour tout j = 1, ... , s. On en déduit, en vertu de 
la relation. f + ... + f" = 0 que ti (z0 + a) = 0, j = 1, ... , s, i. e. 
'J..J (a grad g' (z0)) = 0, et, par conséquent, 'J..1 = 0 quels que soient i = 1, ... 
• • • , s. D'où il découle que f = 0, •.. , t• = O. Ainsi, t out es les fonc
tions f*, f, f, ... , t• sont identiquement nulles, ce qui contredit la cons
truction. La contradiction obtenue nous montre que le vecteur 1jl = 
= {'ljlo, 'ljl1, ... , 'ljls} est non nul. 

Citons un exemple d'application duithéorème~36.8 qui ne s'accomode pas au 
cadre de la méthode de Doubovitski-Milioutine. 

E xe m p 1 e 36.22. Désignons par E1 l'ensemble décrit dans l'espace En 
par les relations 1 z2 1 ,.;; (z1 ) 2 , z1 :;:.: 0, par 8 2 l'ensemble décrit par les relations 
1 .z4 1 ,.;; (z3) 2, z3 ;;;a. 0 et par Q' l'hypersurface déterminée par l'équation 

F1 (z) = z6 - (z&)2 = O. 

Il est aisé de voir que le demi-plan Nt, déterminé par les relations z2 = 0, zl :;? 0 
est une coupole maximale de l'ensemble 8 1 dans tous les points du plan L1 (de 
dimension n - 2) déterminé par les relations z1 = z2 = 0; exactement de la 
même manière, le demi-plan N 2 déterminé par les relations z4 = 0, z3 ;;;a. 0 est 
une coupole maximale de l'ensemble 8 2 dans tous les points du plan L 2 (de dimen
sion n - 2) déterminé par les équations z3 = z4 = O. Enfin, la coupole maxi
male de l'hypersurface Q' (en chacun de ces points) est l'hyperplan r tangent à 
cette hypersurface. 

Ainsi, dans les points de chacun des ensembles 

Lt n 82 n o', Et n L2 n o' 
deux des trois coupoles N1, N 2 , r ne sont pas solides, tandis que dans les 
points de l'ensemble L1 n L2 n Q' toutes les trois coupoles ne sont pas solides, 
de sorte que dans les points de ces ensembles la méthode de Doubovitski-Miliou
tine est inapplicable (quelle que soit la fonction F0 dont nous cherchons le mini
mum sur l'ensemble Q' n E1 n E2)· (Il est bien entendu que l'on peut étudier 
séparément là fonction F0 dans les points de chacun des ensembles 

Lt n 82 n o', Et n L2 n o', Lt n L2 n o', 
et aussi dans les points qui n'appartiennent à aucun de ces ensembles, mais 
ceci rappelle déjà la méthode, étudiée dans le no 7, de la considération séparée 
des fonctions sur diverses faces du « JlOlyèdre déformé 1>.) 

Considérons l'application du théorème 36.8 dans ces conditions, et cher
chons, par exemple, le minimum de la fonction 

n n 

FO (z) = ~ (zi)2+ !: ~ zi 
i=i i=i 

sur l'ensemble Q' n E1 n E2. Supposons que cette fonction atteint son minimum 
au point Zo = (z~, ... , zft) E Q' n E1 n E2. Désig~ons maintenant par N1, Na 
des coupoles maximales des ensembles EJ, E 2 au pomt z0 (pour z0 E Li, ces cou
poles·maximales sont décrites dans le th~orème 34.4). Remarquons que les cônes 
N 1 et N 2 sont, comme on le voit, non séparables, et ceci permet d'appliquer le 
théorème 36.8. La conrlition (~) du théoreme 36.8 prend la forme 

('ljl 1grad FO (zo)) ôz+'ljl1 (ôz6-2z8ôz!i) <: 0 (36.24) 
pour tout vecteur ôz = {ôz1, ... , ôzn} dont la direction appartient au cône 
N1 n N 2• On vérifie directement, que pour 

ôzt = -zà, ôz2= -2z~, ôz3= -zX, ôz4= -2.z3 (36.25) 

(et que 1 s que soient ôz6, ••• , ôzn) la direction du vecteur ôz appar
tient au cône N1 n N 2• Par conséquent, pour 'ljl0 = 0, 'ljl1 =1= 0 on aurait obtenu, 
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en vertu de 36.24, l'inégalité 'ljl1 (2ôz6 - 2z8ôz6) ~ 0 pour tous ôz6, ôz6, ce qui 
est impossible. On a donc 'ljl0 =1= O. D'après la condition (a.), nous obtenons 
\j:0 < 0, do sorte quo l'on peut supposer ~'o = -1. La condition (36.24) prend 
alors la forme 

n 
~ 1 • 19) - .LJ ~ 2z~+ 36 ôzi+'ljl1 (ôz6-2z8ôz5) <;O. (36.26) 
i=i 

Comme cette relation est satisfaite, en particulier, lorsque ôz1 , ôz2, ôz3, ôz' 
prennent les valeurs (36.25) et ôz6 = ... = ôzn = 0, on a 

{2z~+~~) z~+2 {2z~+~~) z~+ {2z~+~~) zg+2 {2z8+~~) z8<;0. 

En écrivant cette relation sous la forme 
19 19 17 17 19 
18 ((z3)2 + z~) + 18 ((zg)2 + z8) + 18 (z3)2+ 18 (zg)2 +4 (z~)2+4 (z8)2+ 36 (zA+zg)<;O 

et remarquant que tous les termes du premier membre, sauf le dernier, sont 
certainement non négatifs (les deux premiers termes sont non négatifs d'après 
la définition des ensembles 3l. et 3 2), nous trouvons z3 + zg ~O. De ce fait, 
en nous servant à nouveau de la définition des ensembles 3f, 32, nous obtenons 
zA = 0, zg = 0, et donc zg = 0, zt = O. Maintenant, les re ations (36.25) pren
nent la forme ôz1 = ôz2 = ôz3 = ôz' = 0 et pour ces valeurs, la relation (36.26) 
se récrit de la manière suivante : 

n 

- ~ { 2z~ + ~~) ôzi +'ljl1{ô.z6- 2z8ôz5) <; 0, 
i=5 

donc, elle est satisfaite pour t o u t e s les valeurs de ôz5, ••• , ôzn. Par consé
quent, 

- {2z8+~~) -2'1jltz8=0, 

- { 2zg+~:) +'llt=O, 

- { 2z6+~~) =0, 
(36.27) 

-{2z~+~~) =0. 

Les deux premières relations ci-dessus, avec la relation z& - (zg) 2 = 0 (va
lable car zQ E '2'>, forment un système de trois équations à trois inconnues .zg, 
zg, 'ljlp En éliminant zg et 'ljl1 de ce système, nous avons 

19 ( 19) 2z8+36+2z8 2(z8)2+36 =0 

ou 

( z8+ ! ) ( 4 (z3)2 - ~ z3+ 1i) = 0, 

d'où l'on trouve z8 = -1/6, et, donc, zg= 1/36. Ensuite, les relations (36.27) 
suivantes nous donnent les valeurs zZ = ••. = z~l = -19/72. 
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Ainsi, le minimum de la fonction P0 (z) sur l'ensemble Q' n 8 1 n 8 2 ne 
peut être atteint qu'au point z0 aux coordonnées 

zl; = z~ = z~ = z~ = 0, 
• 1 

Zo=36' 
19 zJ = ... =z[i= - 72 • 

En effet, dans ce point, la fonction P0 (z) at t e i n t son minimum, puisque 
l'ensemble Q' n 81 n 82 est fermé, la fonction po est continue et croît infini
ment lorsque le point z tend vers l'infini (dans n'importe quelle direction). 

Remarque 36.23. Remarquons, pour conclure, que les conditions 
nécessaires ci-indiquées imposent plus de conditions que celles obtenues par la 
méthode du no 7. 

En effet, soit, par exemple, z0 un point du<< polyèdre déformé>> M, mettons, 
situé sur sa << face » de dimension n - 1, et supposons que les conditions néces
saires du n° 7 sont satisfaites en ce point, i.e. les dérivées de la fonction P0 (z) 
au point z0 dans les directions contenues dans cette face sont nulles. On peut 
saisir la signification de la situation indiquée du point de vue des méthodes du 
présent sous-paragraphe comme suit. Le «polyèdre déformé» est l'ensemble 
Q" de dimension n décrit par le système de restrictions du type (36.2) et sa 
«face» de dimension n- 1 est l'ensemble de points dans lequel une des 
restrictions (mettons, la première) est active, et les autres ne le sont pas. Ainsi, 
la << face >> dont il s'agit est décrite par les relations 

jl (z) = 0, j2 (z) < 0, ... , fq (z) <O. (36.28) 

D'autre part, les relations (36.1) sont absentes (car k = 0), i.e. l'ensemble Q' 
coïncide avec l'esyace En tout entier et, donc, Q' n Q" = Q" est le << polyèdre 
déformé » consideré. 

Admettons que la fonction P0 (z), restreinte à Q ", atteint son minimum dans 
un point de la « face>> de dimension n- 1 (36.28), de sorte que seule la première 
restriction (36.2) est active en ce point. AloN, les conditions (ex), (~) du théorè
me 36.3 prennent la forme 

'ljl0 grad P0 (z0 ) = -~ grad /1 (z0), 'ljl0 < 0, À1 ~ 0 (36.29) 

(si nous avions 'ljl0 = 0, alors, d'après la relation grad j 1 (z0) =1= 0, nous aurions 
egalement Â1 = 0, ce qui est impossible). Si a est un vecteur t a n g e n t à la 
«face» (36.28) au ~oint z0 , i. e. le vecteur qui satisfait à la relation a grad t1 (z0) = 
= 0, alors, d'apres (36.29), nous avons 

a grad po (z0) = O. 

Autrement dit, la dérivé!:' de la fonction P (z) au point z0 dans toute direction 
tangente à la « face » (36.28). est m,tlle. Mais ce sont là justement les conditions 
nécessaires d'extrémum (indiquées dans le no 7) donc, du théorème 36.3 on 
peut dé d u ire les conditions nécessaires du n° 7. 

Mais le théorème 36.3 (i.e. dans le cas considéré la relation (36.29)) per
met de déduire bien plus. En effet, nous nous sommes seulement servis de la 
c o l i n é a r i t é des vecteurs grad P0 (z0) et grad t1 (z0). tandis que la rela
tion (36.29) affirme en plus que les d i r e c t i o n s de ces vecteurs doivent 
être opposéPs. Dans le cas donné (i. e. pour les points appartenant aux «faces» 
de dimension n- 1), c'est là l'information supplémentaire (par rapport aux 
méthodes du no 7) contenue dans le théorème 36.3. L'interprétation géométrique 
de cette condition supplémentaire est évidente: si les vecteurs grad P0 (z0) et 
grad t1 (z0 ) sont de directions o p p o s é e s, alors la fonction P0 (z) sera c r o i s -
sante vers l'intérieur du domaine Q" (i.e. dans la direction de décrois
s a n c e de la fonction jl (z)), ce qui signifie justement que la fonction P0z at
teint son minimum au point z0 • 

D'une manière analogue, on peut retrouver l'information supplémentaire 
contenue dans le théorème 36.3 dans le cas où le minimum est atteint sur les 
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«faces)) de dimension plus petite. Ainsi, le théorème 36.3 (qui n'est qu'un cas 
particulier des résultats plus généraux) précise et rend plus puissantes les métho
des discutées dans le n°7. 

37. Condition suffisante d'extrémum d'une fonction. A présent. 
déduirons, pour certaines restrictions sur les ensembles et les fonc
tions considérés, des conditions nécessaires et suffisantes d' extré
mum. La nécessité de ces conditions découle des résultats du n° 36, 
et la suffisance sera établie ici. 

Notre exposition se fondera sur le théorème suivant, concernant 
le minimum d'une fonction affine *) sur l'intersection de cônes 
convexes. De même que dans la section précédente, pour le cas du 
problème de maximum d'une fonction, le sens de l'inégalité 
dans la condition (a) ci-dessous doit être changé. 

T h é o r è rn e 37 .1. Soit f0 une fonction affine de En et soient 
JV/1 , ••• , Mz, N 1 , ••• , Nm un système de cônes convexes de sommet 
commun z0 dans En ne possédant pas la propriété de séparation. Pour 
que la fonction f0 , restreinte au cône 

K = M1 n ... n Mz n N1 n ... n Nm, 

atteigne son minimum au point z0 , il faut et il suffit qu'il existe un tel 
nombre 'lflo et de tels vecteurs a 1, ... , a 1, dont les directions appartien
nent respectivement aux cônes duaux D (M1), ... , D (Mz), que l'on 
ait les conditions suivantes: 

(a) 'ljl0 < 0; 
(~) ('ljl0 grad f 0 - a 1 - ••• - az) ôz :::;;; 0 pour tout vecteur ôz 

dont la direction appartient au cône N1 n ... nN m· 
D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que la fonction f 0 , restreinte 

au cône K, atteint son minimum au point z0 • Comme chaque cône 
Jlt!i est une coupole de l'ensemble Qi = Mi au point z0 (i = 1, ... 
. . . , l) et chaque cône Ni est la coupole de l'ensemble 8i = Ni 
au point z0 (l = 1, ... , m), on peut déduire du théorème 36.7 (appli
qué à la fonction F 0 = f 0) l'existence d'un nombre 'ljl0 et des vecteurs 
a 1 , ... , a 1 qui satisfont aux conditions (a), (~), (y) du théorème 
36.7. La condition (~) du théorème 36.7 coïncide avec la condition 
(~) du théorème 37 .1. Démontrons que 'ljl0 < O. 

Supposons, au contraire, que 'ljl0 = O. Alors, la condition (~) 
(qui a déjà été vérifiée) se met sous la forme ( -a1 - •.• - a 1) ôz:::;;; 

*) Le mot <<linéaire)) n'a pas de signification unique en mathématique. 
Ainsi, en analyse fonctionnelle on considère des opérateurs linéaires et des fonc
tionnelles linéaires qui sont toujours supposés homogènes. Au contraire, dans 
la terminologie traditionnelle de l'algèbre et de la géométrie (équations linéaires, 
transformations linéaires), ce terme ne suppose pas l'homogénéité. Pour éviter 
les malentendus, nous disons dans ce livre« homomorphismes d'espaces vectoriels~ 
(au lieu d'« opérateurs linéaires)), page 117) et« applications affines» (page 154). 
Le mot « linéaire » est conservé parfois dans son sens algébrique traditionnel, 
i.e. on appelle équation linéaire une équation de la forme F (x) = 0 où F (x} 
est une fonction affine (page 162). 
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::::;;; 0 pour tout vecteur ôz dont la direction appartient 
au cône N 1 n . . . n N m· Cela signifie que la direction du vecteur 
-a1 - ••. - az appartient au cône D (N1 n ... n Nm) et donc, 
-en vertu du corollaire 31.4 et du lemme 32.1, on peut trouver des 
vecteurs b1 , .•. , bm tels que la direction du vecteur bi appartient 
au cône D (Ni) (j = 1, ... , m) et l'on a 

-al- ... - az = b1 + ... + bm. 

Mais, d'après le théorème 32.2, ceci contredit le fait que le système 
·des cônes convexes A-11 , ••• , Mz, N1o ... , Nm ne possède pas la 
propriété de séparation (remarquons qu'en vertu de la condition 
{y) du théorème 36.7 et de l'hypothèse 1p0 = 0, il y a des vecteurs 
non nuls parmi les vecteurs a 1 , ••• , a 1). Ainsi, l'hypothèse lp0 = 0 
entraîne une contradiction; par conséquent, vu la condition (a) 
du théorème 36.7, on a lp0 < O. Donc, la nécessité des conditions 
énoncées est établie. 

Démontrons la s u f f i s a n c e. Supposons qu'il existe un 
nombre lp0 et des vecteurs a 1 , ••• , a 1 satisfaisant aux conditions (a), 
(~) du théorème 37.1. Prenons un point quelconque z du cône K. 
·Comme la direction du vecteur ôz = z - z0 appartient au cône 
N1 n ... n Nm, on a, en vertu de la condition (~), 

(lp0 grad !0 - a 1 - ... - az) (z- Z0)::::;;; O. 

En plus, puisque la direction du vecteur ai appartient au cône 
D (Mï), tandis que la direction du vecteur z - z0 appartient au 
cône K, et, donc, a fortiori au cône Mi (i = 1, ... , l), on a 
.a1 (z - z0 ) ::::;;; 0 et, par conséquent 

(lp0 grand f0) (z- z0) ::::;;; (a1 + ... + az) (z- z0)::::;;; O. 

Cela signifie, en vertu du théorème 21.8, que lp0 (!0 (z) - f 0 (z0)) ::::;;; O. 
En nous rappelant que lp0 < 0, obtenons f 0 (z) - f0 (z0) ~ 0, i.e. 
j 0 (z0) =::::;jO (z). Ainsi, la fonction f 0 restreinte au cône K atteint son 
minimum au point z0 • 

Remarque 37.2. Pour démontrer la suffisance, nous n'avons 
pas fait appel à l'hypothèse qui affirme que le système de cônes 
.convexes M1 , •.• , Mz, N1o ... , Nm ne possède pas la propriété 
de séparation. Par conséquent, s'il existe un nombre lp0 et des vecteurs 
.a1 , ••• , a 1 qui satisfont aux conditions (a) et (~) du théorème 37.1, 
alors la restriction de la fonction f0 au cône K atteint son minimum au 
point z0 (ceci étant vrai sans qu'on impose des conditions quelconques 
sur le système de cônes M1o ... , M·z, N1 , ••. , Nm)· 

Remarque 37.3. La condition (a) du théorème 37.1 peut 
-être encore affaiblie. A savoir, on peut la remplacer par les condi
tions (a) et (y) du théorème 36.7 (sans changer la condition (~) 
-du théorème 37.1). En effet, si on a les conditions (a) et (y) du théo
.rème 36.7 et la condition(~) du théorème 37.1, on peut en déduire, 
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comme nous avons vu en démontrant la nécessité, la condition 'IJ'o < 0 
(dans l'hypothèse que le système de cônes convexes M 1 , ••• , Mz, 
j\'11 ••• , Nm ne possède pas la propriété de séparation). 

Re rn arque 37.4. Dans l'énoncé du théorème 37.1, les cônes 
Nb ... , Nm ne sont jamais considérés séparément; on fait toujours 
appel à leur intersection N 1 n ... n Nm· On aurait donc pu se 
limiter à u n s e u l cône N = N 1 n ... n N m• i.e. considérer 
seulement le cas m = 1. Cependant, nous avons donné ce théorème 
justement dans cette formulation, car cette forme sera plus commode 
par la suite. 

Passons maintenant à la considération du problème du mini
umm d'une fonction po restreinte à l'ensemble ~ = Ql n ... 
. . . n Qz n S1 n ... n Sm {comme dans le théorème 36.7). 
Imposons certaines restrictions sur les ensembles Qit Si et la fonc
tion P0 • Tout d'abord, notons la condition suivante, qui sera im
posée sur la fonction po: 

{a) la fonction P0 (z) est régulière et définie sur un ensemble ouvert 
qui contient ~, et il existe une fonction affine f0 (z) qui satisfait à la 
condition 
/ 0 (z) ~ P0 (z) dans le domaine de définition de la fonction P0 (z) 
et / 0 (z0) = P0 {z0). (37 .1) 
(D'ailleurs, il aurait suffi de supposer, comme dans la section pré
cédente, non pas que P0 est régulière, mais qu'elle possède des déri
vées continues seulement dans un voisinage du point z0 considéré.) 

Remarquons que l'on peut déduire de la condition {a) l'égalité 

gr ad P0 {z0) = grad / 0 • (37 .2) 

En effet, lorsque P0 (z) ~ / 0 {z), on a pour tout point z différent 
de z0 et appartenant au domaine de définition de la fonction P0 (z) 

FO (z) -FO (zo) :::::;;:: jO (z) -FO (zo) _jO (z)- jO (zo) 
Jz-soJ ~ Jz-z0 1 - lz-z0 J ' 

et, par conséquent, la dérivée de la fonction P0 (z) au point z0 dans 
une direction q u e l c o n q u e est supérieure ou égale à la déri
vée de la fonction / 0 (z) dans cette même direction. Autrement dit, 
a gr ad P0 (z0) ~ a gr ad / 0 , ou 

a (grad P0 (z0) - grad / 0) ;;> 0 

:pour tout vecteur a. Remplaçant ici a par -a, nous obtenons 

a (grad P0 (z0) - grad / 0) = 0 

pour tout vecteur a. En particulier, pour a = grad P0 (z0) - grad / 0 , 

nous avons grad P0 (z0) - grad f = 0, ce qui démontre l'égalité 
(37.2). 

Notons que la condition (a) sera certainement satisfaite si la 
fonction P0 (z) satisfait à l'hypothèse suivante: 



332 EXTR:eMUMS DES FONlCTl?ONIS (CH. IV 

(a') la fonction P0 (z) est définie sur un ensemble ouvert convexe 
qui contient ~, de plus elle est régulière et convexe. 

En effet, supposons que la condition (a') est remplie et définis
sons la fonction affine f 0 (z) par l'égalité 

f0 (z) = P0 (z0) + (z - z0) grad po (z0). 

Il est évident que jO (z0) = P0 (z0). D'autre part, soit z1 un point 
différent de z0 et appartenant au domaine de définition de la fonc
tion P0 (z). Pour tout Â qui satisfait à la condition 0 < Â < 1, le 
point z = (1 - Â) z0 + Âz1 est contenu dans l'intervalle (z0 , z1) 

et, donc, la fonction P0 est définie au point z. Vu la convexité de 
cette section, nous avons (voir (36.16)) 

P0 (z) :=:;;;; (1 - Â) P0 (z0) + ÂP0 (z1), 

i.e. 
FO(z)-;_FO(zo) :::;;;;PO(zt)-PO(zO), 

et, par conséquent, 
FO (z)- FO (zo) 

1 z-zol 

Le premier membre de cette relation a une limite pour Â --+ 0 (Â > 0) 
égale à la dérivée de la fonction P0 (z) au point z0 suivant la direction 
du vecteur z1 - z0 • Autrement dit, cette limite est égale à 
a grad P0 (z0), où a est un vecteur unitaire de la même direction que 
le vecteur z1 - z0 • Ainsi, 

dpO( )__...FO(z1)-FO(zo) 
agra z0 ::::::::; l l . Zt-Zo (37.3) 

D'autre part, si z1 - z0 = 1 z1 - z0 1 a (le vecteur z1 - z0 ayant 
la même direction que a et sa longueur étant 1 z1 - z0 1 fois plus 
grande), alors, en multipliant la relation (37 .3) par le nombre posi
tif 1 z1 - z0 1 on obtient 

ou 

(z1 - z0) grad P0 (z0) = 1 z1 - z0 1 1 a grad po (z0) :=:;;;; 

:=:;;;; po (zl) - po (zo), 

P0 (z1) > P0 (z0) + (z1 - z0) grad po (z0) = /0 (z1). 

Ainsi, pour z1 E ~, on a la relation f0 (z1) :=:;;;; P0 (z1), i.e. la fonction 
po (z) vérifie la condition (a). 

Remarquons que les conditions (a) et (a') ont été énoncées pour 
le problème du rn i n i rn u rn de la fonction P0 (z) sur un certain 
ensemble. Dans le cas du problème du rn a x i rn u rn d'une fonc
tion, il faut inverser le sens de l'inégalité dans la condition (a) et, 
dans la condition (a'), supposer la fonction non plus convexe, mais 
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c o n c a v e. Mais, de toute façon, le problème du maximum de la 
fonction P0 (z) peut toujours être remplacé par le problème du mi
nimum de la fonction - P0 (z). 

Indiquons maintenant les conditions qui seront imposées sur 
l'ensemble ~- A savoir, nous supposerons que, pour chaque i = 
= 1, ... , l, il existe un cône M; qui satisfait à la condition suivan
te: 

(b) le cône M; est la coupole de l'ensemble Q; au point z0 et, en 
outre, Qi cM;, i = 1, ... , l. 

D'autre part, nous allons supposer que pour chaque j = 1, ... 
. . . , m il existe un cône Ni qui vérifie la condition suivante: 

( c) le cône Ni est la coupole de l'ensemble 8 i au point z 0 et, en 
outre, BicNh j = 1, ... , m. 

Enfin, imposons encore une condition que nous appellerons 
condition de position générale: 

(d) le système des cônes convexes M 1 , •.• , Mz, N 1 , ..• , Nm 
ne possède pas, dans En, la propriété de séparation. 

Elucidons tout d'abord la signification de la condition de posi
tion générale. Supposons qu'elle n'est pas remplie. Alors, en vertu 
du théorème 32.2 il existe des vecteurs a 1 , ••• , a 1, b11 ••• , bm, 
dont au moins un est non nul, tels que la direction du vecteur a appar
tient au cône D (M;), i = 1, ... , l, la direction du vecteur bi au 
cône D (Ni), j = 1, ... , m, et l'on a la relation 

al + • . . + a z + b1 + . . . + bm = O. (37.4) 

Considérons les deux cas possibles, correspondant au fait que le 
vecteur a 1 + ... + a 1 s'annule ou non. 

Supposons a 1 + ... + a 1 =O. Alors, d'après (37.4), on a 
également la relation b1 + ... + bm = O. Considérons le cas où 
il existe un vecteur non nul parmi les vecteurs a 1 , ••• , a z (si a 1 = 
= ... = a 1 = 0, alors les raisonnements ci-dessous doivent être 
appliqués non pas à M 1 , ••• , M 1, mais à N 1 , ••• , Nm)· Alors, 
d'après le théorème 32.2, le système de cônes convexes M 1 , ••• , M 1 
possède la propriété de séparation, i.e. il existe un hyperplan r 
qui sépare l'un d'eux de l'intersection des autres. Donc, M1 n ... 
. . . n M z c r et, par conséquent, a fortiori 

M1n ... n Mzn N1n ... n Nmcr. 
D'après la condition (b), (c), on déduit que l'ensemble 

~ = Ql n . . . n Q z n sl n . . . n sm 
est entièrement contenu dans l'hyperplan r. Mais alors, on peut 
restreindre la fonction po (z) à l'hyperplan r, i.e. considérer, au lieu 
de l'espace En, l'espace euclidien r c En de dimension in f é
r i eure. 
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Ainsi, si en plus de la relation (37 .4), nous avons a 1 + ... 
. . . + a 1 = 0, on peut di rn in uer la dimension de l'espace 
En contenant l'ensemble L: sur lequel on cherche le minimum de la 
fonction P0 • (Si, dans l'espacer, le système de cônes Mv ... , Mz, 
N 1 , ••. , Nm ne satisfait toujours pas à la condition de position 
générale, on peut alors appliquer de nouveau le même raisonnement.) 

Supposons maintenant a 1 + ... + a 1 =1= O. Posons '!flo = O. 
Alors, le nombre '!flo satisfait évidemment à la condition (a) du 
théorème 36.7. Il est également évident que parmi les vecteurs 
a 1 , ••• , a 1 certains sont non nuls, i.e. la condition (y) du théorème 
36.7 est également satisfaite. Ainsi, en vertu de (37.4), nous avons 

-al - .. · - a z = b1 + . . . + bm 

et, donc, d'après le corollaire 31.4 et le lemme 32.1, la direction 
du vecteur -a1 - •.• - a 1 appartient au cône D (N1 n ... 
. . . n Nm), i.e. 

(-a1 - ••• - a 1) ôz ~ 0 

pour tout vecteur ôz dont la direction appartient au cône N 1 n 
... n N m· Mais cela signifie (en vertu de l'égalité '!flo = 0) que 
la condition (~) du théorème 36.7 est remplie. Ainsi, pour a 1 + ... 
. . . + a 1 =1= 0, les conditions nécessaires de minimum indiquées 
dans le théorème 36.7 sont certainement satisfaites i n d é p e n
d a rn rn en t du choix de la fonction P0 (z) (car, d'après l'égalité 
'Po = 0, le rôle de la fonction P0 (z) dans ces conditions nécessaires 
s'a v ère éliminé). 

Autrement dit, si la condition de position générale n'est pas 
satisfaite, on peut, ou bien diminuer la dimension de l'espace En 
qui contient l'ensemble L:, ou bien constater que les conditions 
nécessaires de minimum, déduites dans le paragraphe précédent, 
sont toujours valables, indépendamment du fait que la fonction 
P0 (z) atteint son minimum au point z0 ou non, i.e. ces conditions 
nécessaires perdent leur signification; il n'y a plus de sens à parler de 
leur suffisance. Tout ceci nous montre que la condition de position 
générale est tout à fait naturelle. 

T h é o r è rn e 37 .5. Supposons donnés dans l'espace En les 
ensembles Q1 , ..• , Qz, 8 1 , .•• , Sm, les cônes M1 , ... , Mz, 
N 1 , ... , Nm de sommet· commun z0 qui appartient à l'ensemble 

L: = Ql n ... n Q z n s 1 n ... n sm 
de manière à ce que les conditions (b), (c) et (d) soient satisfaites. Sup
posons donnée, par ailleurs, une fonction P0 (z) qui satisfait à la condi
tion (a). Pour que la restriction de la fonction P0 à l'ensemble L: atteigne 
son minimum au point z0 , il faut .et il suffit qu'il existe un tel nombre 
'!flo et de tels vecteurs a 1 , ..• , a 1 que la direction du vecteur ai appar-
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tient au cône dual D (Mi), i = 1, ... , l et l'on a les conditions: 
suivantes: 

(a) tp0 < 0; 
(~) (tp0 grad F0 (z0) - a 1 - ••• -a 1) ô~::::;;; 0 pour tout vecteur ô~ 

dont la direction appartient au cône N1 n ... n N m· 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que la fonction F 0 (z) res
treinte à l'ensemble ~. atteint son minimum au point z0 E ~. 
Alors, d'après le théorème 36.7, il existe un tel nombre 'tj; 0 et de 
tels vecteurs a 1 , .•• , a 1 que la direction du vecteur ai appartient 
au cône D (Mi), i = 1, ... , l, et l'on a les conditions (a), (~), (y) 
du théorème 36.7. Puisque la condition (~) est la même dans les 
théorèmes 36.7 et 37 .5, il n'y a qu'à vérifier que 'tj; 0 < O. Ceci se dé
montre de la même manière, mot à mot, que le même fait dans le théo
rème 37 .1. Ainsi, la n é c e s s i t é des conditions énoncées est 
établie. 

Démontrons la suffi s an c e. Supposons remplies les con
ditions (a)-(d) et les conditions (a), (~) indiquées au théorème 37 .5. 
Alors, la fonction affine j 0 (z) dont l'existence est supposée dans 
la condition (a) satisfait à la relation 

gr ad F 0 (z0) = grad jO. 

Par conséquent, la condition (~) prend la forme 

1 tp0 gr ad JO - a 1 - • • • - a z) ô~ ::::;;; 0 

pour tout vecteur ô~ dont la direction appartient au cône N 1 n 
... n Nm. D'où l'on déduit, en vertu du théorème 37.1, que la 
restriction de la fonction / 0 (z) au cône 

K = M1 n ... n Mz n N1 n ... n Nm 

atteint son minimum au point z0 • Mais si, d'après les conditions 
(b) et ( c), on a ~ c K, la restriction de la fonction jO (z) à 1' ensemble 
~ atteint son minimum au point z0 , i.e. 

j 0 (z0) ::::;;; j 0 (z) pour z E ~. 
On déduit alors directement de la condition (a) que 

F 0 (z0) = jO (z0) ::::;;; / 0 (z) ::::;;; F 0 (z) pour z E ~, 
i.e. la fonction F 0 (z) restreinte à l'ensemble~ atteint son minimum 
au point z0 • 

R erna r que 37.6. Nous ne nous sommes pas servis de la 
condition (d) pour démontrer la suffisance (comparer à la remarque 
37.2). Donc, s'il existe un nombre tp 0 et des vecteurs a 1 , ••• , a 1 (dont 
les directions appartiennent au cône D (M1), ••• , D (M 1)) tels qu'on 
a les conditions (a), (b), (c) et les conditions (a), (~) du théorème 37.5, 
alors la fonction F0 (z), restreinte à l'ensemble ~, atteint son minimum 
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au point z0 (et ceci est vérifié sans imposer de conditions sur le 
système de cônes M 1 , ... , M 1, N 1 , ..• , Nm)· 

Pour obtenir plusieurs corollaires du théorème 37 .5, signalons 
quelqU:es situations spéciales dans lesquelles les conditions (b) et 
(c) sont certainement satisfaites. 

Soit F une fonction a f f i n e non constante définie dans l'es
pace En et Q = Ker F son noyau. Il est clair que l'ensemble M = Q 
est une coupole de l'ensemble Q (en tout point z0 E Q) et l'on a 
Q cM. Ainsi, la condition (b) est toujours satisfaite si l'ensemble 
Qi et le cône Mi satisfont à la condition suivante: 

(b') l'ensemble Qi est le noyau d'une certaine fonction affine non 
constante (i.e. est un hyperplan) et Mi = Q. 

Exactement de la même manière, la condition (c) est toujours 
valable si 81 et N1 satisfont à l'hypothèse suivante: 

(c') l'ensemble 81 est le noyau d'une certaine fonction affine non 
constante (i.e. est un hyperplan), et N 1 = 8 1. 

Une autre situation dans laquelle les hypothèses (b) et (c) sont 
vérifiées est celle de l'ensemble convexe et de son cône d'appui. Soit 
Q un ensemble convexe et M son cône d'appui au point z0 E Q. 
Alors, d'après le théorème 34.2, M est la coupole de l'ensemble Q au 
point z0 et l'on a évidemment Q cM. Ainsi, la condition (b) est 
certainement satisfaite si l'on a l'hypothèse suivante: 

(b ") l'ensemble Qi est convexe et Mi est le cône d'appui de l'en
semble Qi au point z0 E Qi. 

Il en est de même de la condition (c) qui est nécessairement rem
plie si l'on a l'hypothèse suivante: 

(c ") l'ensemble 8 1 est convexe et N 1 est son cône d'appui au point 
Z0 E 3,. 

Un cas particulier de la situation considérée est celui des res
trictions convexes. Soit f (z) une fonction convexe régulière et Q l'en
semble de tous les points satisfaisant à la condition f (z) ~ O. Soit, 
d'autre part, z0 un point pour lequel f (z0) = 0, et M le demi-espace 
déterminé par l'inégalité (z - z0) grad f (z0 ) ~O. De la définition 
d'une fonction convexe (voir (36.16)), on déduit directement que l'en
semble Q est convexe, et, puisque la fonction f est régulière, le demi
espace M est un cône d'appui de l'ensemble convexe Q au point z0 • 

Ainsi, la condition (b "), et donc (b), est nécessairement satis-
faite si l'hypothèse suivante est vérifiée: . . 

(b"') l'ensemble Qi déterminé par la restriction !' (z) ~ 0 où r 
est une fonction convexe régulière qui s'annule au point z0 , et Mi est le 
demi-espace (z - z0 ) grad fi (z0) ~ O. 

Exactement de la même manière, la condition (c) est valable si 
l'hypothèse suivante est vérifiée: . 

. (c"') l'ensemble, 81 est déterminé par la restriction g1 (z) ~ 0, où 
g1 est une fonction convexe régulière, qui s'annule au point Z0 , et Ni 
,est le demi-espace (z - z0) grad g1 (z0 ) ~ O. 
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En supposant que dans le théorème 37.5 une partie des ensembles 
Q; et des cônes Mi satisfait à la condition (b'), et une autre partie à 
la condition (b"') (el que la même chose se rapporte aux ensembles 
Ei et aux cônes Ni), nous obtenons du théorème 37.5 l'assertion 
sni vante: 

T h é o r è rn e 37.7. Soit Q' l'ensemble de l'espace en déterminé 
pnr les équations 

P1 (z) = 0, ... , pk (z) = 0, 

et 8' l'ensemble de En déterminé par les équations 

C1 (z) = 0, ... cr (z) = 0, 

où F1 (z), ... , pk (z), C1 (z), ... , cr (z) sont des fonctions affines 
non constantes. Supposons ensuite que Q" est l'ensemble déterminé par 
les inégalités 

P (z) ~ 0, ... , fq (z) ~ 0, 

E" l'ensemble déterminé par les inégalités 

g1 (z) ~ 0, ... , gP (z) ~ 0, 

où p (z), ... , f1 (z), g1 (z), ... , gP (z) sont des fonctions convexes 
régulières. Supposons enfin que QI> ... , Qz, 8 1 ••• , Em sont des 
ensembles de l'espace En, et F0 (z) une fonction définie sur un certain 
ensemble ouvert de l'espace en qui contient l'ensemble 

~ = Q' n Q" n Qi n ... n Qz n s' n s" n si n ... n sm. 
Supposons qu'au point z0 E ~ la fonction P0 (z) satisfait à la con

dition (a) (ou à la condition (a')) et qu'un système de cônes M 1 , •.• 

. . . , A! z, N 1 , . . . , N m de sommet z0 , vérifiant les conditions (b), 
(c) est donné. (Par exemple ces conditions sont valables si les ensembles 
Q 1 , .•. , Qz, 8 1 , •.. , Em sont convexes et M 1 , .•. , Mz, N 1 , ••. 

. . . , Nm sont des cônes d'appui de ces ensembles au point z0 .) Dési
gnons par I (z0) l'ensemble de tous les nombres i = 1, ... , q pour 
lesquels fi (z0) = 0, et par J. (z0) l'ensemble de tous les nombres j = 
=' 1, ... , p P,Our lesquels g1 (z0) = O. Nous supposerons que tous les 
vecteurs gr ad f' (z0), i E I (z0), de même que gr ad g1 (z0), j E J (z0), 

sont non nuls. 
Posons Ki= Ker Fi, i = 1, ... , k; Li= Ker ci, j = 1, ... 

. . . ' r, et désignons par ni le demi-espace déterminé par l'inégalité 
(z- z0) grad ji (z0) ~ 0, i E I .(z0), et par Pi le demi-espace déterminé 
par l'inégalité (z- z0) grad g' (z0) ~ 0, jE J (z0) et supposons que 
le système de cônes convexes 

IC (i = 1, ... , k), Li (j = 1, ... , r), ni (i E I (z0)), 

Pi (jE J (z0)), Mi (i = 1, ... , l), Ni (j = 1, ... , m) (37.5) 

ne possède pas dans En la propriété de séparation. 

22-01208 
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Pour que la fonction F0 (z), restreinte à l'ensemble ~, possède un 
minimum au point z0 , il faut et il suffit qu'il existe des nombres 1p0 , 

'lj11 , ••• , 'lj111, des nombres non positifs Â.i, i E I (z0) et des vecteurs 
a 1 , •.. , az dont les directions appartiennent aux cônes D (M1), 

. , D (M z) tels que l'on a les conditions suivantes: 
(a) 'lj10 < 0; 

k 

(~) ( ~ '\jJa grad Fa (z0) + 
a=O 

+ ~ Â.i gradf;(z0)- a 1 - ••• - az)ô~ ~ 0 
jE I (zo) 

pour tout vecteur ôz dont la direction appartient à l'intersection des cônes 
Li, Ph N h (i = 1, ... , r; jE J (z0); h = 1, ... , m). 

Pour démontrer, il suffit d'appliquer le théorème 37.5 en remar
quant que l'ensemble W déterminé par les relations 

fi (z) ~ 0, i ~ I (z0) ; g; (z) ~ 0, j ~ J (z0) 

contient le point z0 en qualité de point i n t é r i e u r (dans l'es
paceE"'), et, donc, l'ensemble W a pour coupole au point z0 l'espace 
E"' tout entier. On peut donc ajouter l'ensemble W au système d'en
sembles 

Ki (i = 1, ... , k), Li (j = 1, ... , r), fi (z) ~ 0 (i E I (z0)), 

gÏ (z) ~ 0 (jE J (z0)), Qi (i = 1, ... , l), Ei (j = 1, ... , m) 

(et le cône E"' au système de cônes (37 .5)), sans contredire les pro
priétés (b), (c), (d). 

R e rn a r q u e 37 .8. Comme dans les théorèmes précédents, 
l'hypothèse suivant laquelle le système de tous les cônes (37 .5) ne 
possède pas la propriété de séparation n'a servi que pour la démons
tration de la nécessité. Quant à la suffisance des conditions énon
cées, elle reste vraie sans cette hypothèse. Remarquons que dans ce 
théorème il suf~it qe supposer régulières et convexes seulement celles 
d_es fonction~ r. g' qui correspondent aux restrictions a ct iv es 
jl (z) ~ 0, g' (z) ~ 0 au point Zo. 

Le théorème 37.7 est le plus général des théorèmes de cette sec
tion. Dans son énoncé les nombres k, r, q, p, l, m peuvent être des 
entiers non négatifs quelconques. En supposant que certains d'en
tre eux sont nuls, nous obtenons du théorème 37.7 toute une série 
de cas particuliers. 

Par exemple, le théorème 37.5 est le cas particulier du théorème 
37.7 qui s'obtient en posant k = r = p = q = O. De tous les 
autres cas particuliers, nous n'énoncerons que trois théorèmes (le pre
mier s'obtîent pour k = r = p = q = l = 0, le deuxième pour 
r = p = l = m = 0 et le troisième pour r = q = l = m = 0). 
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Théo r è rn e 37.9. Soit ~ = S1 n ... n Sm, où 8 1 , 

... , Sm sont des ensembles de l'espace E"', et soient N 1 , ••• , Nm 
de tels cônes convexes de sommet z0 E ~ que Ni est la coupole de l'en
semble si au point Zo, et l'on a Ni=> si, i = 1, ... , m. Supposons, 
en outre, que le système de cônes N ~> • . . , N m ne possède pas dans E" 
la propriété de séparation. Soit enfin F 0 (z) une fonction qui satisfait 
à la condition (a) ou (a'). Pour que la fonction F 0 (z) restreinte à l'en-
semble ~ atteigne son minimum au point z0 , il faut et il suffit que le 
vecteur grad F" (z0) possède un produit scalaire non négatif avec tout 
vecteur dont la direction appartient au cône N 1 n . . . n N m (i.e. 
qu'il existe de tels vecteurs a 1 , .•• , am dont les directions appartiennent 
respectivement aux cônes duaux D (N1), ... , D (Nm) que l'on a 
grad F 0 (zo) = -al- ... -am)· 

La dernière remarque (entre parenthèses) contenue dans l'énoncé 
de ce théorème se déduit du corollaire 31.4 et du lemme 32.1. Notons 
que la condition imposée dans ce théorème sur les ensembles S1 et 
les cônes N1 est satisfaite, en particulier, si l'ensemble s1 est con
vexe et N1 est son cône d'appui au point z0 E ~. j = 1, ... , m. 

Théo r è rn e 37.10. Soit Q' un plan de En déterminé par 
le système d'équations linéaires 

F1 (z) = 0, ... , ph. (z) = 0 

(i.e. les fonctions FI, ... , ph. sont affines*)) et les vecteurs 

grad F 1, • • . , grad pk 

sont linéairement indépendants, et soit Q" l'ensemble déterminé par les 
inégalités 

f1 (z) ~ 0, ... , fq (z) ~ O. (37 .6) 

Soient, par ailleurs, Zo un point de l'ensemble Q' n Q Il et F0 (z) une 
fonction qui sa~isfait à la condition (a) (ou (a')). Supposons que toutes 
les fonctions fl (z), i E 1 (z0) sont convexes et régulières. Supposons 
enfin qu'il existe un point z1 E Q' pour lequel tous les produits scalaires 

(zl - Zo) grad r (zo), i E 1 (zo), (37.7) 
sont négatifs. 

Pour que la fonction F 0 (z), restreinte à l'ensemble Q' n Q ", atteigne 
son minimum au point z0 , il faut et il suffit que le vecteur grad F 0 (z0) 

puisse se mettre sous la forme 

" grad po (z0) = ~ lPï grad pi (z0) + ~ ÂJ grad fi (z0}, 
i=i iEI(zo) 

(37.8) 

où tous les nombres Âj, j E 1 {z0 ) sont non positifs. 
Dé rn ons t ration. Posons Ki = Ker Fi, i = 1, ... , k, 

et désignons par ni le demi-_plan déterminé par l'inégalité 

*) Voir la note de la page 329. 

22* 
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(z- z0) gr ad ti (z0):::;;; 0, jE I (z0). Montrons que le système de cônes 
convexes K;, ITi ( i = 1, ... , k ; j E I (z0)) ne connaît pas la pro
priété de séparation. 

Admettons le contraire. Alors, en vertu du théorème 32.2, il 
existe des vecteurs a;, bi (où i = 1, ... , k; jE I (z0)), non tous 
nuls, tels que la direction des vecteurs a;, bi appartienne respective
ment aux cônes D (K;), D (ITi) et l'on a 

~a;+~ bi= O. 

Prenant en considération la forme des cônes K;, llj, nous obtenons 
alors l'existence de nombres a;, ~i (i = 1, ... , k; jE I (z0)), non 
tous nuls, tels que les nombres ~i sont non négatifs et la relation 
sui vante est satisfaite 

k 

L] a; grad pi+ L] ~i grad ti (z0) =O. 
i=i )El(zo) 

(37.9) 

Remarquons que t ou s les nombres ~i dans cette relation n e 
peuvent être nuls (i.e. il existe parmi les nombres ~i au 
moins un qui est p o s i t i f), car autrement les vecteurs gr ad pi, 
i = 1, ... , k, seraient linéairement dépendants. Puisque z0 E K;, 
z1 E K;, on a (z1 - z0) grad pi = 0, i = 1, ... , k. Par conséquent, 
en prenant le produit scalaire de la relation (37.9) par le vecteur 
z1 - z0 , nous obtenons 

L] ~i (zi- z0) grad ti (z0) = 0. 
:iEI(zo) 

Ceci est une contradiction, car tous les nombres (37. 7) sont négatifs 
tandis qu'il existe parmi les nombres non négatifs ~h jE I (z 0), 

au moins un qui est non nul. La contradiction obtenue montre que 
le système de cônes K;, ITi (i = 1, ... , k; j E I (z 0)) ne possède pas 
la propriété de séparation. 

Posons maintenant 8 1 = N 1 = En et appliquons le théorème 
37.7 pour r = q = l = 0, m = 1. Nous obtenons alors qu'il existe 
des nombres '\jJ;, 'Ai (i = 0, 1, ... , k; jE I (z0)) qui satisfont à la 
relation 

k 

( 2J \jJ; grad pi (z0) + L] 'Ai grad ti (z0)) ô~:::;;; 0 
i=O jEI(zo) 

pour t o u t vecteur ôz (i.e. tout vecteur ôz dont la direction appar
tient au cône N 1 =En), et l'on a \jJ 0 < 0, tous les nombres 'A1 , 

j E I (z0) étant non positifs. Cela signifie que 
k 

2J \jJ; grad pt (z0) + L] 'Ai grad fi (z0) = 0 
i=O âEI(zo) 

et l'on peut supposer \jJ 0 = -1, d'où découle la relation (37.8). 
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Théo r è m e 37.11. Supposons donné ~ans En un plan Q' 
déterminé par un système d'équations linéaires P (z) = 0, i = 1, ... 
. . . , k, les vecteurs grad pi, i = 1, ... , k, étant linéairem.ent indé
pendants, et soit 8" l'ensemble déterminé par les restrictions g3 (z) :;;;.;; 0, 
j = 1, ... , p. Soit, par ailleurs, Zo un point de l'ensemble Q' n 8"et 
P 0(z) une fonction qui satisfait à la condition (a) (ou (a')). Supposons 
que toutes les fonctions g1 (z), j E J (z0), sont convexes et régulières. 
Enfin, supposons qu'il existe un point z1 E Q' pour lequel tous les pro
duits scalaires 

(z1 - z0) grad g3 (z0), j E J (z0), 

sont négatifs. 
Pour que la restriction de la fonction P0 (z) à l'ensemble Q' n 8" at

teigne son minimum au point z0 , il faut et il suffit qu'il existe un vec
teur 'li'= {'1Jl0 , 'ljl1 , ••• , 'ljlk}, tel que l'on a les conditions suivantes: 

(a) 'ljl0 < 0; 
k 

(~) ( ~ 'IJla grad pa (z0)) ô;.::;;;_;; 0 pour tout vecteur ôz dont le pro-
a=O 

duit scalaire avec chacun des vecteurs grad g3 (z0), j E J (z0) est non 
positif. 

Ce théorème se démontre d'une façon analogue au précédent. 
Ré marque 37.12. Considérons le cas particulier du théorè

me 37.11 qui correspond à k = 0, i.e. le cas où l'on cherche le mini
mum de la fonction P0 (z) re~treinte à l'ensemble 8", déterminée 
par le système d'inégalités g1 (z) :;;;_;; 0, j = 1, , ... ,. p, ce système 
étant non dégénéré au point z0 • 

Désignons par K le cône déterminé par le systeme d'inégalités 

(z - z0) grad g3 (z0) :;;;.;; 0, j E J (z0). 

Soit l une certaine demi-droite issue du point z0 et située à l ' i n
t é ri eu r du cône K. Il existe alors un tel point z de la demi
droite l, que le segment [z0 , z] est entièrement contenu dans l'en
semble 8". Autrement dit, chaque telle demi-droite pénètre à l'inté
rieur de l'ensemble 8" (fig. 150). Par conséquent, la condition in
diquée au théorème 37.11 (à savoir ô;.: grad P0 (z0) :> 0 pour tout 
vecteur ô;.: dont la direction appartient au cône K) signifie que la 
dérivée de la fonction P0 (z) au point z0 suivant une direction quelconque 
qui pénètre à l'intérieur de l'ensemble 8" est non négative. Il est aisé 
de voir que cette dérivée est p o s i t i v e. Autrement dit, le long 
de toute demi-droite issue du point z0 qui pénètre à l'intérieur de 
l'ensemble 8", la fonction P0 (z) est c r o i s s a n t e dans un voi
sinage du point z0 • Cette observation s'accorde bien au fait que la 
restriction de la fonction P0 (z) à l'ensemble S" atteint son m i n i~ 
m u m au point z0 • 
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Il faut néanmoins remarquer que le fait observé tout seul, sans 
les autres conditions du théorème 37.11 (en particulier, sans l'hypo
thèse de convexité des fonctions g1 (z), j E J (z0)), ne garantit pas 
encore un minimum au point z0 • L'exemple suivant illustre cette 
situation. 

E x e m p l e 37 .13. Considérons l'ensemble 8" déterminé dans 
le plan des variables z1, z2 par les relations 

(z1) 2 + (z2) 2 - 8z1 - 6z2~0, 4z1 - (z1) 2 - (z2) 2 - U!.~O (37.10) 

et étudions le problème de la recherche du minimum de la fonction 
P0 (z1 , z2) = z2 sur cet ensemble. Ainsi, l'ensemble 8" est déterminé 

1 J(z!l) = {1, J) 

1 gradp fz/JJ 
1 
1 

z 1 
(} 

~--
gradgf~ 

Fig. 150 

_.......-; ...... ...._ :* z' 
...... ......~ g .....- -2 - -- -- gradgYzuJ 

...... 
1 ...... 
1 ...... 

: .....-§rad;hpJ -ô Lfll! _____________ _ 

Fig. 151 

par des inégalités de la forme g1 (zt, z2) ~ 0, g2 (z1, z2) ~ 0, où gl, g2 
sont les fonctions contenues dans les premiers membres des relations 
(37.10). Le point z0 = (0, 0) appartient évidemment à l'ensemble 
8 ", et en ce point les deux restrictions (37 .10) sont actives. 

Etudions les variations de la fonction F0 sur l'ensemble 8 " dans 
un voisinage du point z0 • Puisque 

grad g1 (z0) = {-8, -6}, grad g2 (z0) = {4, -2}. 

le cône K indiqué dans la remarque 37.12 a ici la forme d'un angle 
~:Jntièrement contenu dans le demi-plan supérieur (fig. 151). Le vec
teur grad P0 (z0) = {0, 1} possède un produit scalaire positif avec 
chacun des vecteurs ôz dont la direction appartient au cône K, i.e. 
le long de chaque demi-droite issue du point z0 et pénétrant à l'inté
rieur de l'ensemble 8 " la fonction P0 (z) est c r o i s s a n t e dans 
un voisinage du point z0 • Autrement dit, la condition indiquée dans 
le théorème 37.11 est satisfaite au point z0 • 
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Néanmoins, le théorème 37.11 est ici inapplicable, puisque la 
fonction g2 (zl, z2) n'est pas convexe. En effet, au point (4, -2) 
qui appartient également à l'ensemble 8" (fig. 152), la fonction 
P0 (z) prend une valeur plus p e t i t e qu'au point z0 : 

po (0,0) = 0, P0 (4, -2) = -2. 

Cet exemple nous montre que la condition de convexité des fonc
tions gi (z), i E J (z0) imposée dans le théorème 37.11 (ou dans le 
t.héorème 37.10) est essentielle. (Il est facile de trouver un exemple 

r/'~o 

Fig. 152 

/ 
/ 

/ 

Fig. 153 

qui montre que la condition de convexité de la fonction P0 (z) est 
également essentielle.) Remarquons que dans l'exemple considéré 
la fonction P0 (z) atteint au point z0 = (0, 0) un minimum local, 
i.e. sa valeur au point z0 est la plus petite des valeurs que peut pren
dre la fonction po (z) SUr l'ensemble 8 If n ~E' OÙ~ B est Une boule de 
rayon e suffisamment petit et de centre z0 • Mais le théorème 37.11 
(de même que les autres théorèmes de ce paragraphe) se rapporte au 
minimum absolu de la fonction P0 (z) restreinte à l'ensemble 8", i.e. 
au minimum de la fonction P0 (z) non pas dans un voisinage du point 
z0 , mais sur tout l'ensemble 8". 

Ré marque 37.14. Si toutes les fonctions dans les pre
miers membres des inégalités g1 (z) ~ 0 sont convexes (et non seule
ment celles qui correspondent à des restrictions actives au point z0), 

alors l'ensemble 8", comme on le voit aisément, est con v ex e. 
Mais si seules les fonctions qui correspondent aux restrictions actives 
au point z0 sont convexes, alors l'ensemble 8" du théorème 37.11 
peut aussi bien être non convexe (fig. 153). 

R e marque 37.15. Les conditions nécessaires et suffisantes 
trouvées dans cette section sont une généralisation des méthodes clas
siques de la recherche des extrémums à l'aide de la première et 
deuxième dérivée. Considérons, par exemple, le théorème 37.10 dans le 
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cas particulier où k = q = 0, i.e. lorsque le domaine de définition 
de la fonction P 0 (z) coïncide avec tout l'espace En. Nous obtenons 
alors l'assertion suivante. Soit P 0 (z) une fonction convexe définie sw· 
En; pour que la fonction P 0 (z) atteigne son minimum au point z0 , il 
faut et il suffit que l'on ait l'égalité gr ad P 0 (z0) = O. C'est la condi
tion classique de minimum; l'égalité grad P 0 (z 0) = 0, i.e. l'annula-

t . d d' · ' t" Il iJFO(zo) · 1 ·· "d l wn es envees par 1e es-azr-, z = , ... , n, comc1 e avec a 
condition classique n é c es sa ire d'extrémum, tandis que la 
convexité de la fonction (qui impose des conditions bien déterminées 
sur les d eu x i è rn es dérivées; comparer aux pages 319-320) 
nous garantit l'existence d'un extrémum (eL plus précisément d'un 
minimum) au point z0 • 

38. Principe du maximum. A présent nous énoncerons plusieurs 
théorèmes, réunis sous le titre général de << principe du maximum>>. 
Ces théorèmes donnent des conditions nécessaire et suffisante d'ex
trémum, équivalentes aux théorèmes précédents, mais différentes de 
ceux-ci par la forme. 

Nous considérerons à nouveau, comme dans le théorème 37.H. 
le problème du minimum de la fonction P 0 (z) restreinte à !'.ensemble 
Q' n E ", Q' étant le plan déterminé par les équations pt (z) = 0, 
i = 1, ... , k, où les fonctions Pl, ... , pk sont affines; les hypo
thèses concernant la fonction P 0 (z) et l'ensemble E" seront indi
quées ci-dessous. Considérons, d'une manière analogue au théorème 
37.11, le vecteur auxiliaire 'IJ:' = {'tp0, 1Jl1, ••• , 1Jlk} et introduisons 
la fonction 

H = H (z) = 1Jl0P0 (z) + 1Jl1P1 (z) + ... + 1JlkPk (z). (38.1) 

L'introduction de cette fonction permet de simplifier la condition 
(~) du théorème 37.11 : 

ôz grad H (z0) ~ 0 pour tout vecteur ôz dont la direction appartient 
au cône K déterminé par l'inégalité (z - z0) grad g1 (z0) ~ 0, j E 
E J (zo)· 

Autrement dit, la dérivée de la fonction H au point z0 dans une 
direction quelconque qui pénètre dans le cône K est n o n p o s i
t ive. Il semble que (pour les valeurs 'ljl 0 , 'Pl• ... , 'ljlk dont l'exis
tence est affirmée par le théorème 37.11) la fonction H décroît 
(plus exactement, n'est pas croissante) lorsque nous nous déplaçons 
du point z0 à l'intérieur du cône K, i.e. la fonction H sur le cône K 
(et donc également sur l'ensemble S" c K) atteint son rn a xi
m u rn 1 o c a l au point z0 • En outre, on peut s'attendre à ce que 
la fonction H restreinte à S" atteigne au point z0 son rn a x i rn u rn 
a b s o l u: puisque la fonction P 0 (z) est convexe, la fonction 
1Jl0P0 (z) est concave (car 1Jl0 < 0), et donc, les fonctions P1 (z), ... 
. • . , pk (z) étant affines, la fonction H sera également concave 
(fig. 154). 
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Ainsi, nous sommes arrivés à l'hypothèse suivante: pour que
(les conditions du théorème 37.11 étant satisfaites) la fonction F 0 (z}, 
restreinte à l'ensemble Q' n 8", atteigne son minimum au point z0 , il 
faut et il suffit qu'il existe un tel vecteur 'li'= {'IJ'0 , 'IJ'1 , ••• , 'li'd que 
'IJ'o < 0 et que la fonction H de la variable z définie par l'égalité (38.1} 
atteigne son maximum au point z0 sur l'ensemble S ". 

Remarquons que la s u f f i s a n c e de cette condition se dé
montre trivialement (et ceci sans aucune restriction sur l'ensemble 
3" et les fonctions F1 (z}, ... , Fk (z) qui déterminent l'ensemble· 
Q'). En effet, sur l'ensemble Q' (et donc sur Q' n 8 ") toutes les fonc
tions F1 (z), ... , Fk (z) s'annulent et, par conséquent, la fonction 

Fig. 154 

If sur l'ensemble Q' n 8" se réduit à l'expression 'IJ'oF0 (z). Mais il' 
est alors évident que si la fonction H restreinte à 8" atteint son maxi
mum au point z0 , alors cette même fonction, i.e. 1J' 0FO (z), restreinte· 
à l'ensemble Q' n 8" atteint a fortiori SOn maximum au point Zo, 
d'où l'on déduit que F 0 (z) restreinte à Q' n 8" atteint son mini
mum au point z0 (car 'IJ'o < 0). 

Au contraire, la n é c e s s i t é de la condition énoncée ci-des
sus n'est pas évidenle car on affirme que la fonction H atteint au 
point z0 son maximum non seulement SUr l'ensemble Q' n 8" qui 
Yérifie la rel a ti on H = 'IJ' 0F0 (z), mais sur l'ensemble 8 " t o u t 
entier. Montrons qu'avec les restrictions imposées dans le théo
rème 37 .11. la nécessité est également vérifiée, i.e. on a le théorème 
suivant, qui confirme la validité de l'hypothèse formulée. 

T h é o r è m e 38.1 ( p r i n c i p e d u m a x i rn u m). 
Supposons donné dans En un plan Q' déterminé par un système d'équa
tions linéaires Fi (z) = 0, i = 1, ... , k, les vecteurs grad Fi, 
i = 1, ... , k, étant linéairement indépendants, et soit 8" l'ensemble· 
déterminé par les inégalités gi (z) ~ 0, j = 1, ... , p. Soit ensuite 
Zo un point de l'ensemble Q' n. 8" et F0 (z) une fonction définie sur un 



.:346 EXTR:mMUMS DES FONICT])QNJS (CH. IV 

.ensemble qui contient 3" et satisfaisant à la conditio"{l (a) (ou (a')) 
(voir page 331). Supposons que toutes les fonctions g3 (z), j E J (z0) 

.sont convexes et régulières. Enfin, supposons qu'il existe un point 

.z1 E Q', dans lequel tous les produits scalaires 

(z1 - z0) grad gi (z0), j E J (z0) 

.sont négatifs. 
Pour que la restriction de la fonction F 0 (z) à t·ensemble Q' n 3" 

.atteigne son minimum au point z0 , il faut et il suffit qu'il existe un tel 

.vecteur 'Il'= {1J'0, 1p1, ... , "''k} que 1J'0<0 et la fonction H(z) définie 
par la formule (38.1) et restreinte à l'ensemble 3" atteigne son maximum 
.au point z0 • 

D é m o n s t r a t i o n. La suffisance, comme nous avons 
remarqué ci-dessus, est évidente. Démontrons la nécessité. Supposons 
que la fonction F 0 (z), restreinte à l'ensemble Q' n 3 ", atteint son 
minimum au point z0 • Il existe alors un vecteur 'Il' = {1J'0 , 1p1 , ••• 

. . . , "''k} qui satisfait aux conditions (a) et (~) du théorème 37.11 
{car nous avons ici imposé les mêmes conditions que dans le théo
rème 37.11). Démontrons que ce vecteur est justement le vecteur 
-cherché. 

Soit z un point de l'ensemble 3" dans lequel la fonction F 0 est 
·définie. Comme cette fonction F 0 (z) vérifie la condition (a) (page 
331), on ar (z) ~ F 0 (z), où r est la fonction affine dont l'existence 
·est affirmée par la condition (a). Vu que 1p 0 < 0, nous obtenons (voir 
{37.1) et (37.2)) 

H (z)- H (z0) = ljl0F0 (z) + ljl1F 1 (z) + ... + lJlkFk (z)

-lJloF0 (z0) -lJltF1 (z0)- ••• -lJlkFk (z0) ~ 

~ lJloJO (z) + lJltF1 (z) + ... + lJlkFk (z)-
-lJlo/0 (zo) -lJltF1 (zo)- ... -lJlkFk (zo) = 
= ljl0 (!0 (z)- / 0 (z0)) + lJlt (F1 (z)- F 1 (z0)) + ... 
. . . + lJlk (Fk (z)- pk (z0)) = ljl0 (z- z0) grad j 0 + 
+ ljl1 (z- z0) grad F 1 + ... + lJlk (z- z0) grad pk = 
= (z- z0) (lJlo grad j 0 + ljl1 grad F1 + ... + lJlk grad Fk) = 
= (z- z0) (ljl0 grad F 0 (z0) + ljl1 grad F 1 + ... + lJlk gr ad Fk). 

Mais la dernière expression est no n p o si ti v e d'après la con
·dition (~) du théorème 37.11, puisque z E 3 "c::; K, où K est le cône 
·déterminé par les inégalités (z - z0) grad g3 (z0) ~ 0, j E J (z0), 

·et donc la direction du vecteur ôz = z - z0 appartient au cône K. 
Par conséquent, H (z) - H (z0) ~ 0, i.e. H (z) ~ H (z0). Mais 
-si le point z E 8" était arbitraire, la fonction H (z) restreinte à l'en-
-semble 3" atteint son maximum au point z0 • 
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D'une manière tout à fait analogue (mais en se servant du théo
rème 37.11 et du théorème 37.7 où q = l = 0); on démontre l'asser
tion suivante: 

T h é o r è rn e 38.2 (p r i n c i p e d u rn a x i rn u rn). Soit 
Q' l'ensemble déterminé dans l'espace En par les équations 

pl (z) = 0, ... , pk (z) = 0, 

.et B" l'ensemble déterminé dans En par les équations 

C1 (z) = 0, ... , cr (z) = 0, 

·OÙ F 1 (z), ... , pk (z), C1 (z), ... , cr (z) sont des fonctions affines 
.non constantes. Soit, d'autre part, l'ensemble déterminé par les iné
galités 

g1 (z) ~ 0, ... , gP (z) ~ 0, 

{)Ù g1 (z), ... , gP (z) sont des fonctions convexes régulières. Soient 
enfin 3 1 , ••• , Sm des ensembles de l'espace En et F0 (z) une fonction 
dont le domaine de définition contient l'ensemble 

S == S' n S" n 8 1 n ... n Sm. 

Supposons qu'au point Zo E Q' n g la fonction F0 (z) satisfait à la 
~ondition (a) (ou (a')) (page 331) et que l'on se donne des cônes N 1 , ••• 

. . . , N m de sommet z0 qui satisfont à la condition (c) (page 333). (Par 
e.remple, ces conditions sont remplies si les ensembles 8 1 , ••• , Sm. sont 
convex·es et N 1 , ••• , Nm sont les cônes d'appui de ces ense.mbles au 
point z0 .) Nous allons supposer que tous les vecteurs grad g1 (z0), jE 
•E J (z0) sçmt non nuls. Posons Ki = Ker Ft, i = 1, ..• , k; Li = 
== Ker C1 , j = 1 , . . . , r, et désigno.ns par Pi le demi-espace déter
miné par l'inégalité (z - z0) grad g1 (z0) ~ 0 et supposons, en plus, 
que le système de cônes convexes 

Ki (i = 1, ... , k), Li (i = 1, ... , r), 

Pi (jE J (z 0)), Ni (j = 1, ... , m) 

ne possède pas dans En la propriété de séparation. 
Pour que la fonction F0 (z) restreinte à l'ensemble Q' n S atteigne 

son minimum au point z 0 , il faut et il suffit qu'il existe un tel vecteur 
'IV = {'ljlfl, 'ljl1 , ••• , 'ljlk} que 'ljl 0 < 0, et la fonction H (z) définie par la 
formule (38.1) et restreinte à l'ensemble S atteigne son maximum au 
point z0 • 

Enonçons enfin le principe du maximum dans le cas où l' ensem
ble Q est donné par des équations linéaires et des restrictions convexes. 

Théorème 38.3. Soit Q' l'ensemble déterminé dans l'espace En 
par les équations pi (z) = 0, i = 1, ... , k, où F 1 (z), ... , pk (z) 
sont des fonctions affines non constantes. Soient, d'autre part, 8 1 , ••• 

. . . , Bm des ensembles de l'espace En et F 0 (z) une fonction dont le do
maine de définition contient l'ensemble S = 8 1 n ... n Bm. Soit, 
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enfin, Q " l'ensemble déterminé par les inégalités fi (z) ::(: 0, j = 1, .. 
. . . , q, où jl (z), ... , fq (z) sont des fonctions convexes régulières, 
le domaine de définition de chacune contenant l'ensemble S. Suppo
sons qu'au point Zo E Q' n Q" n s la fonction F0 (z) satisfait à la 
condition (a) (ou (a')) (page 331) et que l'on se donne des cônes N 1 , ••• 

. . . , N m de sommet z0 vérifiant .Za condition (c) (page 333). Nous allons 
supposer que les vecteurs grad J' (z0), j E I (z0), sont non nuls. Posons 
Ki = Ker Fi, i = 1, ... , k, et désign_ons par IIi le demi-espace dé
terminé par l'inégalité (z - z0) grad F (z0) ::(: 0, et supposons, en 
outre, que le système de cônes convexes 

Ki (i = 1, ... , k), IIi (jE I (z0)), N, (h = 1, ••. , m) 

ne possède pas dans En la propriété de séparation. 
Pour que la fonction F0 (z), restreinte à l'ensemble Q' n Q" n 2, 

atteigne son minimum au point z0 , il faut et il suffit qu'il existe des 
nombres tp 0 , tp1 , ••• , tpk et des nombres non positifs Â1 , ••• , Âq tels 
que l'on a les conditions suivantes: 

(a) tp0 < 0; 
k q 

(~) la fonction H (z) = ~ tpaFa (z) + ~ Âi (z) restreinte à 
CX=Û j=1 

l'ensemble 8 atteint son maximum au point z0 ; 

(y) Â1f 1 (z0) = ... = Âqfq (z0) = O. 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons que les conditions (a), (~), 
(y) sont remplies. Prenons un point z E Q' n Q" n S. Alors, H (z) ::(: 
::(: H (z0 ) (en vertu de la condition (~)). Comme toutes les fonctions 
F 1 (z), ... , pk (z) s'annulent sur l'ensemble Q' (et en particulier 
au point z) on voit, d'après la condition (y), que cette dernière iné
galité se met sous la forme 

tp 0F 0 (z) + '2.J.,i (z) ::(: tp 0 F 0 (z0).! 
Ainsi, 

tp 0 (F0 (z) - F 0 (z0)) ::(: -'2:. Âifi (z) ::(: 0, 

i.e. d'après (a), nous avons F 0 (z) - F 0 (z0) :;;:>O. Mais cela signifie 
justement que la fonction F 0 (z), restreinte à l'ensemble Q 1 n Q" n 
n s, atteint son minimum au point Zo. Donc, la s u f f i s a n c e 

des conditions énoncées est établie. 
Démontrons leur n é c es s i té. Supposons que la fonction 

F 0 (z), restreinte à l'ensemble Q' n 8" n s, atteint son minimum 
au point z0 • Il existe alors des nombrestp0 , tp1 , ••• , ~1, et des nombres 
non positifs Îl-1, j E I (z 0) qui satisfont aux conditions (a),(~) du théo
rème 37.7 (pour r = p = l = 0). Posons Âi = 0 pour j ~ I (z0 ) et 
montrons que les nombres ainsi obtenus tp0 , tp1 , •.• , tpk, Â1 , ••• 

. . . , Âq satisfont aux conditions (a), (~), (y) du théorème 38.3. La 
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-condition (a) coïncide avec la condition (a) du théorème 37.7; elle 
sst donc vérifiée. La conditipn (y) est également satisfaite, puisque 
pour jE 1 (z0) nous avons F (z0) = 0, et pour j ~1 (z0) ÂJ = O. Il 
reste à démontrer la validité de la condition (~) du théorème 38.3. 

Soit z un point de 1' ensemble 8, de sorte qu'en ce point toutes les 
fonctions F0 (z), P (z), ... , Jq (z) sont bien définies. Mais si la fonc
tion F0 (z) satisfait à la condition (a) (page 331), on a JO (z) ::;;;; F0 (z), 
où J0 est une fonction affine dont 1' existence est affirmée par la condi
tion (a). En tenant compte de l'inégalité '\j) 0 < 0, nous trouvons (voir 
(37.1), (37.2)): 

H (z)- H (z0) = lj)0F 0 (z) -f:lj)1F 1 (z) + .. ·'l'~tF" (z) + 

+ "Ad1 (z) + ... + "AqJq (z)- '\j)0F0 (z0) -'l'tF1 (zo)- ... -'li' ~tF" (z0) -

- "Ad1 (zo)- ... - "Aq/q (zo)::;;;; 'Po (/0 (z)- J0 (zo)) + 

+ '\j)1 (F1 (z)- F 1 (z0)) + ... +'Pk (F" (z)- F" (z0)) + 
q 

+ ~ "Ai (JÏ (z)- Ji (zo)) ='Po (z- z0) grad J0 + 
j=i 

k q 

+ ~ 'li'ï (z-z0) grad Fi+ ~"Ai (z) = 
~1 j=1 

k 

= ~ 'l'a. (z- z0) grad Fa (z0) + 2] "A1J; (z). 
a=O iEI(zo) 

La fonction J' (z) étant convexe, on a, pour j E 1 (z0), 

J; (z) = J; (z) - J; (z0) :;;? (z - z0) grad J; (z0) 

(comparer aux pages 331-333), et donc, ayant en vue l'inégalité 
"A1 ::;;;; 0, nous obtenons 

k 

H (z)- H (z0) ~ ~ 'l'a (z- z0) grad Fa (z0) + 
a=O 

+ ~ Î,J (z- z0) grad fi (z0) = 
iEI(zo) 

k 

=( ~ lJ'agradFa(zo)+ ~ ÂJgradJÏ(z0))(z-z0). 
a=O iEJ(zo) 

~\1ais le deuxième membre est no n p o si t if d'après la condition 
(~)du théorème 37.7, puisque z E 8c N 1 n ... n Nm, et donc la 
direction du vecteur z - Zo appartient au cône Nl n ... n N m· 
Par conséquent, H (z) - H (z0) ::;;;; 0, i.e. H (z) ::;;;; H (z0). 

Dans le théorème démontré (de même que dans le théorème 38.2), 
on peut supposer qu'une partie des ensembles 81 , ••• , 8m et des 
-cônes N 1 , ••• , N m satisfait à la condition (c'), une partie à la con
dition (cm) et les autres satisfont à (c). De cette manière, le théorème 
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38.3 prend la forme d'un théorème plus général (comparer au théo
rème 38.2) mais nous ne l'énoncerons pas sous cette forme. 

R e m arque 38.4. On voit de la démonstration qu'il suffit 
d'exiger, dans ~e théorème 38.3, la convexité et la différentiabilité
des fonctions f3 (z) seulement pour j E 1 (z0). 

R e m a r q u e 38.5. Si dans le théorème 38.3 on exige seule
ment la convexité l o c a l e des fonctions F 0 (z) et fi (z), i E 1 (z0), 

au point z0 , on obtiendra alors les conditions nécessaire et suffisante· 
de minimum local, i.e. du minimum de la fonction F0 (z), restreinte 
à l'ensemble 1:: 7 n Q' n Q 11 n 8, OÙ 1:r est une boule de rayon T 

suffisamment petit et de centre z0 (et l'on doit alors envisager le 
maximum de la fonction H (z) seulement sur l'ensemble 1:: 7 n 8). 
Mais il est clair que la condition nécessaire d'un minimum local 
est à la fois une condition nécessaire de minimum absolu (i.e. du 
minimum de la fonction F0 (z) restreinte à tout l'ensemble 
Q' n Q" n s). 

Ainsi, si l'on n'exige que la convexité locale des fonctions F 0 (z) 
et fi (z), i E 1 (z0) au point z0 et l'on remplace la dernière condition 
par l'hypothèse suivant laquelle la fonction H (z) restreinte à l'en
semble 8 atteint son maximum local au point z0 , alors on obtiendra 
du théorème 38.3 une condition n é c e s s a i r e de minimum (abso
lu). De le même manière on peut obtenir une condition nécessaire de 
minimum (absolu) sous forme de principe du maximum à partir des. 
théorèmes 38.1 et 38.2. 

E x e m p l e 38.6. Soit F 0 (z) une fonction convexe régulière, 
définie dans un ensemble ouvert de l'espace En, et soit 8 un ensem-

' ble convexe, contenu dans le domaine de définition F 0 (z). Soit, enfin, 
Q' un certain plan et Zo E Q' n 8. Désignons par N le cône d'appui de 
l'ensemble convexe 8 au point z0 et supposons que Q' et N sont insé
parables dans En. Choisissons des fonctions affines F 1 (z), ... , FR. (z) 
aux gradients linéairement indépendants, telles que 

Q' = (Ker F 1 ) n ... n (Ker F11.). 

On voit alors que le système de cônes convexes 

Ker Ft, ... , Ker FR, N 

ne possède pas dans En la propriété de séparation, i.e. toutes les con
ditions du théorème 38.2 (dans lequel il faut maintenant poser r = 
= p = 0, m = 1) sont remplies. 

Par conséquent, pour que la restriction de la fonction F 0 (z) à l'en
semble Q' n 8 atteigne son minimum au point z0 , il faut et il suffit 
qu'il existe un vecteur 'li' = {lp 0 , '\j)1 , ••• , ..p~~.}, tel que ..Po< 0, 
et une fonction H (z) déterminée par la formule (38.1) et restreinte 
à l'ensemble 8 atteint son maximum au point z0 • On peut en même· 
temps supposer que ..Po = - 1. 
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Donnons une interprétation géométrique de l'assertion énoncée 
(fig. 155). Désignons par En+t l'espace de dimension n + 1 conte
nant En et introduisons dans En+l un système (orthonormé) de coor
données z1 , ••• , zn, zn+I, telles que l'hyperplan zn+I = 0 coïncide 
avec En. Notons W le gr a phi q u e de la fonction zn+I = P0 (z) 
restreinte à l'ensemble 8, i.e. l'ensemble de tous les points (z\ ..• 
• . . , zn, zn+l), pour lesquels le point z = (z\ ... , zn) appartient 
à 8 et P0 (z) = zn+I, Soit ensuite Q* le plan de En+t parallèle à Q' 

Fig. 155 

et passant par le point z* = (z~, ... , z~, P0 (z0)) E W (où z~, ... 
• • • , z~ sont les coordonnées du point z0 dans En). Enfin, désignons 
parr l'hyperplan de l'espace En+l qui joue le rôle de graphique de la 
fonction zn+l = cD (z), où 

cD (z) = 1~1P1 (z) + . . . + ~kpk (z) + P0 (z0). (38.2} 

Si P 1 (z) = ... =Pk (z) = 0 pour z E Q' (et en particulier pour z = 
= z0), on a cD (z) = P0 (z0) pour z E Q'. Donc, l'hyperplan r con
tient le plan Q*. 

Remarquons maintenant que H (z0) = -P0 (z0) et 

P0 (z) - cD (z) = H (z0) - H (z). 

Par conséquent, le fait que la restriction de la fonction H (z) à 1' en
semble 8 atteint son maximum au point z0 implique l'inégalité 
P0 (z) >cD (z) sur l'ensemble 8 et l'on voit donc que l'ensemble 
W est situé dans En+l au- d es sus de l'hyperplan r (i.e. dans 
le demi-espace zn+l > cD (z)). 
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Réciproquement, s'il existe un tel hyperplan r passant par le 
-plan Q* que 1' ensemble west situé au-dessus de r' alors r est déter
miné par une équation de la forme zn+l = cD (z), où la fonction 
(Ï) (z) s'écrit sous la forme (38.2), et par conséquent l'inégalité 
H (z) ~ H (z0) est satisfaite sur 1' ensemble B. 

Ainsi, pour qu'une fonction convexe régulière P 0 (z) restreinte à l'en
.semble Q' n B (où B est un ensemble convexe contenu dans le domaine de 
définition de la fonction P 0 (z) et non séparable du plan Q' c En) attei
gne son minimum au point Zo E Q' nB, il faut et il suffit qu'il existe 
dans l'espace En+1 ::J En un tel hyperplan r que le graphique de la 
jonction zn+l = P0 (z) restreinte à l'ensemble B soit situé au-dessus de 

Fig. 156 

r et en même temps r contienne le 
plan Q* parallèle à Q' et passant 
par le point z* = (z0 , P0 (z 0)). 

Cette assertion (géométrique
ment assez évidente) (voir fig. 155) 
nous sert donc d'illustration du 
principe du maximum dans le cas 
considéré. 

39. Méthode de programmation 
dynamique. Nous allons décrire 
une méthode de recherche du mini
mum complètement différente des 
méthodes envisagées précédemment; 
on l'appelle méthode de programma
tion dynamique. Cette méthode re-
monte aux travaux de R. Bellman. 

Pour saisir l'idée de la méthode, voyons une autre solution du 
problème posé dans l'exemple 7.1 de la page 48. 

E xe rn p 1 e 39.1. Trouvez le minimum de la fonction (7.4), 
restreinte au rectangle -1 ~ x ~ 3, 0 ~ y ~ 2. 

S o 1 u t i o n. Donnons à la variable x une valeur f i x e (ap
partenant au segment -1 ~ x ~ 3) et considérons P comme une 
fonction d'une seule variable y (qui varie dans le segment 0 ~ y~ 
~ 2). Désignons la valeur minimale de cette fonction par ffi (x) 
(fig. 156). Ainsi, pour tout y qui satisfait aux inégalités 0 ~y~ 2. 
on a la relation P (x, y):;?:- ffi (x) et il existe sur le segment 0 ~y ~ 2 
au moins un point dans lequel l' é g a 1 i t é P (x, y) = ffi (x) est 
atteinte. Le nombre ffi (x) est défini pour tout x appartenant au seg
ment -1 ~ x ~ 3, i.e. ffi (x) est une fonction définie sur ce segment. 
Désignons par m le minimum de cette fonction. 

Il est facile de comprendre que m coïncide avec la valeur minima
le de la fonction P (x, y) sur le rectangle considéré. En effet, lorsque 

m = min ffi (x), 
-1"'x"'3 
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on peut trouver sur le segment -1 ~x~ 3 un tel point x 0 que l'on 
a co (x 0) = m. D'autre part, si 

ffi (x0) = min F (x0 , y), 
O~y.:;;;2 

on peut trouver sur le segment 0 ~ y ~ 2 un point y 0 tel que 
F (x 0 , y 0) = ffi (x 0), i.e. F (x 0 , y 0 ) = m. Par ailleurs, pour tout 
point (x, y) du rectangle considéré, nous avons 

F (x, y)-;;;:, min F (x, y)= ffi (x)-;;;:, min ffi (x)= m. 
o.:;;;y~2 -i.:;;;x.:;;;3 

Ainsi, F (x, y) :> m pour tout point du rectangle, et il existe au 
moins un point (x 0 , y0 ) pour lequel F (x 0 , y 0) = m. Mais cela si
gnifie justement que m est le minimum de la fonction F. 

Il découle des considérations ci-dessus que la valeur minimale 
de la fonction F (x, y) peut être recherchée en deux étapes: on trouve 
d'abord la fonction ro (x), puis l'on détermine sa valeur minimale. 
Abordons la réalisation de ce projet. 

Pour trouver la fonction 

ffi (x)= min F (x, y), 
o.:;;;y.:;;;2 

annulons la dérivée partielle F 11 de la fonction F (voir la deuxième 
relation (7.6)). Evidemment, si x=f= 0, la dérivée F 11 ne s'annule qu'au 
point y = 1. Par conséquent, pour x =1= 0 fixe, la fonction F (x, y) 
pPut atteindre son minimum sur le segment 0 ~y ~ 2 soit au point 
y = 1, soit aux extrémités du segment, i.e. pour y= 0 ou y = 2. 
Autrement dit, ro (x) ost le plus petit dos trois nombres: F (x, 0), 
F (x, 1), F (x, 2) (et cette assertion est également valable pour 
x= 0 car F (0, y)= 3 = coust). D'après (7.4), 

2 
F(x, 0)=F

2
(x, 2)= 3 x3 +x2-4x+3;} 

(39.1) 
F(x, 1)= 3 x3 +3. 

Connue la: fonction x2 - 4x = x (x - 4) est 
~x< 0 et négative pour 0 <x~ 3, nous 
suivante pour la fonction ro (x): 

{ 
~ x3+3 

ffi (x)= 2 

3 x3 +x2 -4x+3 pour 

pour 

positive pour -1 ~ 
obtenons l'expression 

-1:::::;x~O, 

Il est maintenant évident que la fonction ro (x) peut prendre sa va
ll'ur minimale soit dans l'un des points x = -1, x = 0, x = 3, 
soit dans les points où sa dérivée s'annule, i.e. aux points x = -2, 
.x = 1. Mais le point x = -2 n'appartient pas au segment - 1 ~ 
23-01208 
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~x ~ 3. Par conséquent, il ne reste qu'à comparer les nombres 
w (-1), w (0), w (1), w (3). Par calcul direct on voit que le plus petit 
d'entre eux a la valeur w (1) = 2/ 3 • Par conséquent, le minimum de 
la fonction F (x, y) est égal à m = 2/ 3 ; d'après (39.1), on voit que 
cette valeur minimale de la fonction F est atteinte en deux points: 
(1, 0) et (1, 2). 

La méthode considérée se réduit au calcul successif des minimums 
d'une fonction d'une variable. On cherche d'abord le minimum 
de la fonction F (x, y) d'une seule variable y pour une valeur fixe 
(mais quelconque) de x, on désigne ce minimum par w (x), et on cher
che ensuite le minimum de la fonction obtenue w (x) de la variable x. 

Cette méthode peut être appliquée également pour la recherche 
du minimum d'une fonction de plusieurs variables. En effet, soit 
F (z\ ... , zn) une fonction définie sur un ensemble Q c En. Fixons 
d'une manière quelconque les nombres z1 = z~, ... , zn-t = z~- 1 

et considérons la fonction F (z~, ... , z~-t, zn) d' u n e s en 1 e 
variable zn (elle est définie pour les valeurs de zn telles que le point 
(z~, ... , z~-1 , zn) appartient à l'ensemble Q). La valeur minimale 
de cette fonction (qui dépend évidemment du choix des nombres 
1 n-1) d' · ' ( 1 n-1) A" · bt z0 , ••• , z0 sera es1gnee par Wn _1 z0 , ••• , z0 • 1ns1, nous o e-

n ons la fonction ffin_1 (z\ ... , zn-1) de n- 1 variables z1 , .•• 

. . . , zn-l: 

ffin-1 (zt, ... , zn-1)= minF (z1, ••• , zn-1, zn). (39.2) 
zn 

Fixons maintenant d'une manière quelconque les nombres z~, ... 
. . . , z~-2 et considérons la fonction ffin-l (z~, ... , z~-2 , zn-1 ) 

d' u n e seul e variable zn-1. La valeur minimale de cette fonc
tion sera désignée par ffin_ 2 (z~, ... , z~-2). Nous obtenons la foue-
t . ( 1 n-2) d 2 · bl 1 n-2. 1011 ffin_ 2 z, ... , z en- vana es z, ... , z . 

ffin-z (z1, ••• , zn-2) =min ffin_ 1 (zt, ... , zn-2, zn-1). 
zn-1 

En général, si l'on a déjà défini la fonction wk (zl, ..• , zk) de k 
variables, on peut définir ffi k-t (z1 , ••• , zk-1) comme le minimum 
de cette fonction relativement à la variable zk (les autres variables 
zl, ... , zk-1 étant fixes) : 

( 1 k-1) . ( 1 ffik-1 Z , ... , Z = ID.ln ffik Z , 
zk 

Zk-1 zk) . 
e • ., ' ' 

(39.3} 

k=2, ... , n-1. 

Ainsi, on définit successivement les fonctions 

Wn_t(zt, ... ' zn-2, zn-1), ffin-2 (z1, ... ' zn-2), ... ' ffi2 (zi, z2), w!(z1). 

(39.4} 
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La valeur minimale de la dernière de ces fonctions sera désignée 
par m: 

m =min w1 (z1). 
zt 

(3~.5) 

Il est facile de comprendre que m est la valeur minimale de la fonction 
primitive F (z1 , .•. , zn). (Une formulation plus exacte et une dé
monstration de ce fait sont contenues dans le théorème 39.2.) Ainsi, 
la considération de la suite de fonctions (39.4) définie par les rela
tions de récurrence (39.2), (39.3) permet, grâce à la formule (39.5), 
de trouver la valeur minimale de m de la fonction F (zt, ... , zn), 
de sorte qu'en appliquant cette méthode il nous faut trouver le mi
nimum d'une fonction qui dépend seulement d'une variable. On 
appelle cette méthode programmation dynamique (appliquée à la 
recherche du minimum d'une fonction). 

Un avantage certain de cette méthode est son universalité (i.e. 
son applicabilité à une large classe de problèmes). D'après la descrip
tion donnée ci-dessus, il est clair qu'il ne faut imposer aucune restric
tion à la fonction F (z1 , •.• , zn) et son domaine de définition pour 
appliquer cette méthode. Ainsi, parmi toutes les méthodes considé
rées (et les autres), qui servent à la recherche des extrémums, la 
programmation dynamique est la plus générale. 

Un autre avantage présenté par cette méthode est le fait qu'elle 
permet de diminuer la dimension du problème considéré, i.e. elle ré
duit (dans le sens indiqué plus haut) le calcul du minimum d'une fonc
tion de plusieurs variables à la recherche successive de minimums 
de fonctions d'une variable. Mais cet avantage n'est qu'un faux
semblant, car en règle générale, dans une vaste majorité de cas, il 
est en fait un inconvénient. 

C'est que les fonctions de la suite (39.4) deviennent de plus en 
plus compliquées, même lorsqu'on a une bonne expression analytique 
de la fonction primitive F (z\ ... , zn). Nous l'avons déjà vu dans 
l'exemple 39.1 où il y avait dans la suite (39.4) une seule fonction 
co (x)(= co1 (z1)): contrairement à la fonction primitive F (x, y), 
la fonction w (x) ne possédait pas d'une expression analytique u n i
q u e et se définissait par deux formules différentes sur les deux seg
ments qui formaient son domaine de définition. On peut donc s'ima
giner ce qui se passera en appliquant la méthode dans le cas général: 
le nombre de morceaux sur lesquels il faut définir de manière diffé
rente la fonction coll. (z\ ... , zk) va croissant lorsque k diminue, ce 
qui rend pratiquement impossibles les calculs nécessaires à 1' applica
tion systématique de la méthode. 

En outre, quoiqu'en principe il s'agisse de trouver le minimum 
d'une fonction d'une seule variable, en réalité le problème se trouve 
compliqué par la présence de plusieurs paramètres (par exemple, pour 
trouver la fonction Wn-t (zt, ... , zn-i) à l'aide de la formule (39.2), 

23* 
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il faut chercher le minimum d'une fonction qui dépend d'une seule 
variable zn, mais il s'agit de trouver ce minimum pour toutes les 
valeurs des paramètres z~, ... , z~-1). Et ceci est inévitable, puisque 
dans le calcul récurrent des fonctions (39.4) nous ne savons pas, jus
qu'au dernier moment (i.e. jusqu'à ce qu'on a trouvé le nombre m). 
quelles sont les valeurs des variables z1, ••. , zn pour lesquelles la 
fonction F (zl, ... , zn) atteint son minimum. Il faut donc chercher 
(et retenir en mémoire) les valeurs des fonctions (39.4) pour t o u t e s 
les valeurs de leurs arguments. 

Ainsi, dans le cas général, pour d'assez grandes valeurs de n, 
la méthode de programmation dynamique ne peut pas être appliquée 
entièrement, même à l'aide d'ordinateurs, car elle nécessite une 
trop grande quantité de calculs et un trop grand volume de mémoire. 
Ceci n'a rien d'étonnant: c'est qu'essentiellement la méthode de pro
grammation dynamique présuppose la recherche de t out es les 
valeurs de la fonction F (z\ ... , zn). Ainsi, dans l'exemple 39.1, 
nous avons d'abord étudié les valeurs de la fonction F (x, y) sur 
ch a q u e segment x = const (i.e. trié toutes les valeurs de cette 
fonction), après quoi, nous avons choisi la plus petite des valeurs 
minimales de la fonction sur ces segments. 

Le fait indiqué rend l'application de la méthode de programma
tion dynamique assez difficile. Cependant, on arrive parfois à faire 
appel à des considérations supplémentaires, qui permettent d'effec
tuer la solution jusqu'au bout par cette méthode. L'exemple 39.3 
en est une illustration. 

Enonçons et démontrons maintenant un théorème qui expose la 
méthode de programmation dynamique (appliquée à la recherche du 
minimum d'une fonction). Introduisons avant tout les notations né
cessaires. 

Soit F (zl, ... , zn) une fonction donnée sur l'ensemble Q c En. 
Désignons par En-1 l'espace des variables z\ ... , zn-1 et par Qn _1 
l'ensemble de tous les points (zl, ... , zn-1) E En-1 pour chacun des
quels on peut trouver un tel nombre zn que (z1 , .•. , zn-1, zn) E Q. 
Autrement dit, le point (z\ ... , zn-I) appartient à l'ensemble 
Qn_1 si et seulement si la droite, qui passe par ce point parallèle
ment à l'axe zn, possède des points communs avec l'ensemble Q. Sur 
l'ensemble Qn _1 définissons la fonction Cùn _1 (z\ ... , zn-I) par la 
formule (39.2), où le minimum est calculé sur toutes les valeurs de 
zn pour lesquelles (z\ ... , zn-1, zn) E Q. Nous allons supposer 
que la fonction Cùn _1 (z1, ... , zn-1) est définie sur t o u t l'en-
semble Qn_1 , i.e. que pour chaque point (z\ ... , zn-1) E Qn_1 

le minimum (39.2) existe. 
Supposons déjà construite (pour k = 2, ... , n - 1) la fonction 

Cùk (z\ ... , zk) définie sur un certain ensemble Q" de l'espace Ek 
des variables z1 , .•. , zk. Désignons par Eh-1 l'espace des variables 
z1 , .•.. z"-1 et par Q"_1 l'ensemble de tous les points (z\ ... 
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... , zk-1) E Ek-1 pour chacun desquels on peut choisir un nombre zk 
tel que (z\ ... , zk-I, zk) E Qk· Sur l'ensemble Qk_1 définissons une 
fonction rok_1 (zl, ... , zk-1) par la formule (39.3), où le minimum 
se prend sur toutes les valeurs de zk, pour lesquelles (z\ ... , zk-1 , 

zk) E Qk. Nous allons supposer que la fonction rok_1 (z1 , ... , zk-1) 

est définie sur tout l'ensemble Qh_1 , i.e. que pour tout point 
(z\ ... , zk-1) E Qh_1 le minimum (39.3) existe. 

L'hypothèse de l'existence des minimums (39.2), (39.3), (39.5) 
est la seule restriction imposée par la méthode de programmation 
dynamique. (Notons que cette hypothèse est toujours satisfaite si 
Q est un ensemble borné fermé de l'espace En et la fonction F (z\ ... 
. . . , zn) est continue sur Q.) 

Théo r è rn e 39.2. Soit F (zl, ... , zn) une fonction définie 
sur l'ensemble Q c: En. Supposons que le minimum (39.2) existe pour 
le point (z\ ... , zn-1) E Q11 _ 1 • Supposons, de plus, que pour chaque 
point (z\ ... , zk-1) E Qk_1 le minimum (39.3) existe, k = 2, ... 
. . . , n - 1. Supposons enfin que le minimum (39.5) (sur l'ensemble 
Q1) existe également. Alors, le nombre m est le minimum de la fonc
tion F (zl, ... , zn) sur l'ensemble Q. D'autre part, le point z* = 
= (z~, ... , z~) E Q sera un point où la fonction F (z1 , .•• , zn) prend 
sa valeur minimale sur l'ensemble Q si et seulement si l'on a les rela
tions: 

F (z;, ... , z~) = ffi11_ 1 (z;, ... , z~-1) = 

= ffi 11 _ 2 (z!, ... , z~-2) = ... = m2 (z~, z!) = ro1 (z!) =m. (39.6) 

D é rn ons t r at i on. Pour tout point z = (z1 , ... , zn) E Q, 
on a 

'·' (zl n-1)..__ · '·' ( 1 n-1) ( 1 n-2) "'n-1 , ... , Z ~ min "'n-1 Z , .••• , Z = ffin-2 Z , ••• , Z , 
zn-1 

ro2 (zt, z2) ~min m2 (z1, z2) = m1 (zi), 
z2 

m1 (z1) ~min m1 (z1) = m. 
zi 

Ainsi, 

F (z1, ... 'zn);;;::~wn-1 (zt, ... , zn-1)~ 

~ Wn-2 (z1, ••• , zn-2) ~ ••• ~ m2 (z1, z2) ~ m1 (z1) ~m. (39. 7) 

En particulier, F (z1 , ... , zn) ~ m pour tout point (z1 , ... 

. . . , zn) E Q. 
Démontrons qu'il existe un point (z~, ... , z~) E Q pour lequel 

F (z~, ... , z~) = m. Ainsi nous montrerons que m est effectivement 
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la valeur minimale de la fonction F (zl, ... , zn) sur l'ensemble Q. 
En effet, on déduit de la relation (39.5) qu'il existe un nombre 
z~ E Q1 pour lequel w1 (z~) = m. D'autre part, de la relation 

W1 (z~) = min w2 (z~, z2) 
z2 

(voir (39.3)) on peut déduire l'existence d'un tel nombre z~, que 
(z~, z~) E Q 2 et w2 (z~, z~) = w1 (z~), i.e. w2 (z~, z~) = m. D'une 
manière analogue, on démontre l'existence d'un tel nombre z~, 
que (z~, z~, z~) E Q3 et w3 (z~, z~, z~) = m, etc. En continuant ce 
procédé, on obtiendra enfin de tels nombres z~, ... , z~-1 que 
(z~, ... ,z~-1)EQn-I et Wn_1 (z~, .. . , z~-1) =m. Maintenant, de la 
relation 

( 1 n-1) · F ( 1 n-1 n) Wn-1 Z0, ••• , Z0 =min Z0 , ••• , Z0 , Z 
zn 

il découle l'existence d'un nombre z~ tel que (z~, . ., z~) E Q et 

Wn-dz~, ... , z~-1) = F (z~, ... , z~-t, z~), 

i.e. F (z~, ... , z~) = m. Par conséquent, m est le minimum de la 
fonction F (zl, ... , zn) sur l'ensemble Q. 

Démontrons la dernière partie du théorème. Soit z* = (z~, ... 
. . . , Z:) un point de minimum de la fonction F (z1 , ••• , zn), i.e. 
F (z~, ... , z~) = m. Alors, dans les relations (39.7), on doit avoir 
partout des é ga 1 i tés (car, autrement, F (z~, ... , z~) > m), 
i.e. on a les relations (39.6). Réciproquement, si les relations (39.6) 
sont satisfaites, alors, en particulier, F (z~, ... , z~) = m, i.e. 
(z!,, ... , z~) est un point de minimum. 

Pour illustrer l'application de la méthode de programmation 
dynamique, considérons à nouveau le problème contenu dans l'exem
ple 9.2 (page 62). 

E xe rn pl e 39.3. Trouver n nombres non négatifs z\ ... , zn 
dont la somme "est inférieure ou égale à a et qui possèdent en même temps 
un produit maximal. 

S o lut i on. Il s'agit de trouver le minimum de la fonction 
F( 1 n)- 12 n z , . . . , z - -z z • . . . • z , (39.8) 

définie sur l'ensemble Q déterminé par les inégalités 

z1 ~ 0, z2 ~ 0, ... , zn~ 0, z1 + ... +zn~ a. (39.9) 

Calculons successivement les fonctions (39.4). Il est clair que 
l'ensemble Qn _1 est déterminé par les inégalités 

z1~0, ... , zn-1;;::0, z1+ ... +zn-1~a. (39.10) 

Soit (zl, ... , zn-l) un point de l'ensemble Qn_1 • Pour que le point 
(zl, ... , zn-1, zn) appartienne à l'ensemble Q, i.e. satisfasse aux 
inégalités (39.9), il faut et il suffit que le nombre zn soit non néga-



§ 10) CRITÈRES D'EXTR:E':MUM 359 

tif et satisfasse à la dernière inégalité (39.9), i.e. l'on ait la relation 

O~zn~a-(z1 + ... +zn-1). (39.11) 

Trouvons maintenant (en prenant le minimum sur le segment (39.11)): 
<ùn_1(z1, ... , zn-1)=minF(z1, ... , zn)=min(-z1z2 ..... zn)= 

zn zn 

= -max (z1z2 · ... • zn-1z") = - z1z2 · ... · zn-1 ·max zn= 
zn zn 

= -z1z2 ••••• zn-1 (a-(z1+ ... +zn-1)). (39.12) 

Recherchons maintenant la fonction <ùn _ 2 (zl, ... , zn-2). On 
voit de (39.10) que l'ensemble Qn _2 est déterminé par les inégalités 

z 1~0, ... , zn-2~0, z1 + ... +zn-2~a. (39.13) 

Soit (z1 , ••• , z11- 2) E Qn _2 et zn-l ~ O. Pour que le point (zl, ... 
n 2 n-1) t" ' l' bl Q · t" f ... , z - , z appar 1enne a ensem e n-I• 1.e. sa IS asse aux 

inégalités (39.10), il faut et il suffit que le nombre zn-I satisfasse 
aux inégalités 

O~zn-1~a-(z1+ ... +zn-2). 

Désignons le nombre a - {z1 + . . . + zn-2) par c. Alors, le nombre 
zn-I peut varier dans le segment 0 ~ zn-I ~ c et, donc, 

<ùn-2 (z1' ... ' zn-2) = min <ùn-1 (z1' ... ' zn-2, zn-1) = 
O~zn-i~c 

min [ -z1z2 ..... zn-1 (a- (z1 + ... +zn-2+zn-1))] = 
O~zn-i~c 

min [ -z1 ... zn-2. (zn-1 (c-zn-1))] = 
O~zn-i~c 

= mi~ [ - z1 ••. zn-2 (x ( c 1 x ) 1) J = 
O~x...::::c 

= -z1 ... zn-2. m~x x ( c-;x) 1 = -z1 ... zn-2. ( ~) 2 = 
O~x~c 

1 2 n-2 (a-(z1+ ... +zn-2)) 2 
= -z z · ... ·Z • 2 

(nous nous sommes servis ici du lemme 9.1 pour k = 1). Ainsi 

'1 n-2) 1 n-2(a-(z1+ ... +zn-2))2 <ùn_2 ~z , ... , z = - z • ... • z 2 • (39.14) 

Calculons maintenant la fonction <ùn _ 3 (zl, ... , zn-3). L'ensemble 
Qn _3 se décrit par les inégalités 

z1 ~0, ... , zn-s~o, z1+ ... +zn-3 ~a. 

Soient (zl, ... , zn-a) E Qn_3 et zn-2 ~0. Pour que le point (zl, ... 
• . . , zn-a, zn-2) appartienne à l'ensemble Qn_2 {voir (39.13)), il faut et 
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il suffit que le nombre zn-2 satisfasse aux inégalités 

O~zn-2~a-(z1+ ... +zn-a). 

Désignons le nombre a - (z1 + ... + zn-a) par d. Alors le nombre 
zn-2 peut varier sur le segment 0 ~ zn-2 ~ d, donc, 

ffin-3 (z1, ... , zn-a) = min ffin-2 (z1, ... , zn-a' zn-2) = 
o::s;zn-2~d 

_ . [- 1 _,_2 (a-(z1+ ... +zn-2))2]-- mm z . . . .... 2 -
O~zn-2~d 

= min [ -z1 ••• zn-3 ( zn-2 (d r-2 ) 2 ) J = 
O~zn-2~d 

=min [ -z1 ••• zn-3 (x (d 2 x) 2 )J= 
O~x~d · 

1 n-3 (d-x)2 1 n-3 (d)3 =-z ... z ·max x - 2- =-z ... z · 3 = 
O~x~d 

- 1 • n-3 (a- (z1 + ... + zn-3) ) 3 - -z · ... z 3 

(nous nous sommes servis ici du lemme 9.1 pour k = 2). Ainsi, 

( 1 n-3) 1 n-a (a- (z1 + ... + zn-3) ) 3 ffin_3 Z , ••• , Z = - Z • • • • • Z • \ 3 • 

Continuant de la même manière, nous obtenons par récurrence 

1 k 1 k (a-(z1+···+zk))n-k 
ffik (z, ... , z ) = -z · ... •Z • n-k , 

k=1, ... , n-1. 
En particulier, pour k = 1 nous aurons 

(1)1 (z1)= -z1 (: z11 r-1. 
Par conséquent (l'ensemble Q 1 étant déterminé par l'inégalité 0 ~ 
~ z1 ~a) 

m= m!n ffi1(z1)= mtn [ -z1 (:_z; r- 1]= 
O~z ~a O::::;z ~a 

=- max (z1 ( a-~1 r-1) = (~ r 
O~z1~a n- n 

(ici on emploie Je lemme 9.1 pour k = n- 1). Ainsi, 

m~n F (z1, ••• , zn)= - ( : r , 
i.e. le produit z1z2 • • • • • zn atteint (pour les restrictions (39.9)) 
sa valeur maximale égale à (aln)n. A l'aide du lemme 9.1, on véri
fie facilement que cette valeur maximale n'est atteinte que pour 
z1 = z2 = = zn = ain, ce qui correspond bien au résultat de 
l'exemple 9.2. 



CHAPITRE V 

CRITÈRES D'OPTIMALITÉ DES PROCESSUS 

DISCRETS 

§ 11. Programmation dynamique 

40. Description de la méthode. Pour plus de simplicité, nous nous: 
limiterons au problème fondamental (voir n° 3). Autrement dit, con
sidérons l'objet commandé 

x (t) =ft (x (t- 1), u (t)), t = 1, ... , N, 

u (t) E Ut (x (t - 1)), t = 1, ... , N, 

(40.1) 
(40.2) 

pour lequel l'état initial x (0) = x0 est fixe, et nous n'imposons 
aucune restriction <<sur les états ultérieurs x (1), ... , x (N). Le· 
problème consiste à trouver un processus 

u (1), u (2), ... , u (N), 
x (0), x (1), ... , x (N), 

(40.3)· 
(40.4} 

qui satisfait aux conditions (40.1), (40.2), pour lequel la condition 
initiale x (0) = x 0 est remplie, et qui minimise en même temps la 
fonctionnelle 

N 

J= ~ /2(x(t-1), u(t)). ( 40.fi} 
t=1 

(Dans le cas du problème du rn a x i rn u rn (au lieu du minimum)· 
de la fonctionnelle (40.5), il faut remplacer le symbole du minimum 
par celui du maximum dans toutes les formules obtenues ultérieure
ment, et en particulier dans les formules (40.6), (40.7).) 

Définissons de la manière suivante les ensembles Q 0 , Q1 , ••• 

. . . , Q N situés dans l'espace de phase. L'ensemble Q 0 contient le· 
seul point x0 • L'ensemble Q 1 _1 étant déjà défini (pour 1 ~ t ~ N), 
désignons par Q 1 l'ensemble de tous les points f 1 (x, u), où x, u 
satisfont aux conditions xE Qt_1 , u E Ut (x) (la fonction ft et l'en
semble Ut sont indiqués dans les relations (40.1), (40.2)). Il découle· 
immédiatement de cette définition que si le processus (40.3), (40.4) 
satisfait aux relations (40.1), (40.2), alors on a la relation x (t) E Qt 
pour tous les t = 0, 1, ... , N. 

Construisons maintenant par récurrence les fonctions (f) N (x) r 
W;v_1 (x), ... , w1 (x), w0 (x). Avant tout, posons wN (x)= O. La; 
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fonction ûlN (x) est définie dans tout l'espace de phase E" (et en par
ticulier sur l'ensemble QN)· Supposons déjà construite la fonction 
ffit (x) (où 1 ~ t ~fN) et définie sur l'ensemble Q1 (ou sur un cer
tain ensemble qui contient certainement Q1). Définissons alors la 
fonction ûlt-i (x) par la relation *) 

ûlt-dx) = min (ûlt (ft{x, u)) + n (x, u)), (40.6) 
uEU1(x) 

·OÙ n Sont les fonctions à l'aide desquelles s'écrit la fonctionnelle 
{40.5). Remarquons que pour tout x E Q,_1 le point ft (x, u) appar
tient (pouru E U1 (x)) à l'ensemble Q11 de sorte que l'expression sous 
le signe du minimum dans (40.6) est bien définie. Supposons mainte
nant (ce sera là la seule restriction imposée sur l'application de la 
méthode de la programmation dynamique) que la fonction ûl1_1 est 
définie sur tout l'ensemble Q1 _1 , i.e. que pour tout x E Q1_ 1 le mini
mum dans le deuxième membre de la relation (40.6) existe. 

On appelle programmation dynamique la méthode de recherche 
des processus optimaux (pour les systèmes discrets) basée sur le théo
-rème suivant. 

Théo r è rn e 40.1. Supposons donné le processus (40.3), (40.4) 
(à état initial x (0)) pour l'objet discret commandé (40.1),{40.2). Pour 
l'optimalité de ce processus (dans le sens du minimum de la fonctionnelle 
·(40.5), l'état initial x (0) étant fixe et aucune restriction n'étant impo
.sée sur les états x (1), ... , x (N)), il faut et il suffit que pour chaque 
t = 1, ... , Non ait la relation 

fHx(t-1), u(t))+ûlt{ft(x(t-1), u(t)))= 

min (!~(x (t-1), u)-+ ffit {!1 (x (t-1), u))). (40.7) 
uEU1(x(t-1)) 

D é rn o n s t r a t i o n. Montrons la n é c e s s i t é de la con
·dition (40.7). Supposons que le processus (40.3), (40.4) est optimal. 
Choisissons un 1:, 1 ~ 1: ~ N, et un point v E U .. (x (1:- 1)). En 
utilisant ces valeurs, nous construirons un certain processus 

X' (0), X' {1), ... , X' (N); u (1), ... , u (N) 

.à état initial x (0) =x (0) qui satisfait aux relations (40.1), (40.2). 
Posons tout d'abord 

x(t)=x(t), u(t)=u(t) pour t=O, 1, ... , ,;-1. (40.8) 

Posons ensuite 

(40.9) 

*) Cette relation s'appelle équation de Bellman; dans notre exposition, cette 
« équation » est simplement la d é f i n i t i o n de la fonction ()}1• 
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Enfin, pour t = 't'+ 1, ... , N choisissons des points X' (t), u (t) de 
manière à satisfaire la relation 

(1)1 -1 (;; ( t- 1)) = ffit (ft (r' ( t- 1)' u ( t))) + 
+n<x<t-1),û'(t)), t=,.+1, ... , N. (40.10) 

Il est a1se de voir qu'un tel choix de points :X: (t), u (t) (pour 
t = 't'+ 1, ... , N) est possible. En effet, substituons dans (40.6) 
les valeurs t = 't'+ 1, x = x ('t'). Lorsque :X: ('t') E Q-.:, la relation 
(40.6) est vérifiée pour cette valeur de x. Par conséquent, il existe 
un point tel que 

la fonction atteigne son minimum (40.6), i.e. on a la relation (40.10) 
pour t = 't' + 1. En nous servant de cette valeur de u (T + 1), 
définissons :X: ('t'+ 1) à partir de (40.1): 

X'<-r+1)=t-.:+1(~<-r), 17< .. +1)). 

Nous avons ainsi déterminé les points cherchés u (T + 1), X' (T + 1). 
En substituant dans (40.6) les valeurs t = 't' + 2. x = X' (T + 1), 
nous obtenons de la même manière ~u ( 't + 2), ensuite, 7:: ( 't + 2), 
etc. 

Ainsi, le processus :;:; (t), u (t) est construit. D'après (40.1), la 
relation (40.10) se récrit sous la forme 

(J)t-dft-dx<t-2), u(t-1)))= 

=ffitUd:;:;<t-1), u(t)))+n<:Z:(t-1), u(t)), t=-r+1, ... , N. 

En prenant la somme de toutes ces relations pour tous les t = T + 
+ 1, ... , N et en effectuant l'élimination des termes identiques 
du premier et du deuxième membres, nous trouvons (en prenant 
également en considération les formules (40.8), (40.9) et l'identité 
(o)_v = 0): 

ffiT U-.: (x (-r-1), v))= 

= n+dx ('t'), îl <-r+ 1)) + ... + tRr <X'<N -1), i:(N)). (40.11) 

D'autre part, puisque x (t), u (t) est un processus optimal, 
on a, par définition, 

f~(x(O), u(i))+ ... +!Rr(x(N-1), u(N))~ 

~~~ (:Z: (0), u (1)) + ... + !Rr (-;; (N -1), u (N)). 
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D'après (40.8), les premiers -c- 1 termes des deux membres s'éli
minant deux à deux, nous obtenons ainsi 

n(x(T-1), u(T))+ ... +f1v(x(N-1), u(N))::::; 

::::;n (x (T-1), u (T)) + ... + f1v (X (N -1),lt (N)), 

et cette relation se récrit à son tour sous la forme (voir (40.9), (40.11)): 

~~(x (-c-1), u (T)) + ... + j?-,r (x (N -1), u (N))::::; 

::::;1~ (x (-c-1, v) +w..:(/..: (x (T-1), v)). (40.12) 

Rappelons que cette relation est vérifiée pour tous les ,; = 1, 
. . . , N et v E U" (x ( -c - 1)). 

Posons -c = N dans (40.12). Nous obtenons (car ro:v = 0) 

f1v(x(N-1), u(N))::::;j?-,r(x(N-1), v), vEU.v(x(N-1)). 

Mais cela signifie justement que la relation (40.7) est satisfaite pour 
t = N. 

Supposons déjà démontré que la relation (40.7) est valable pour 
t = N, ... , ,; + 1. D'après (40.6), cette relation se récrit: 

n (x (t -1), U (t)) + rot(ft (x (t -1), U (t))} = ffit-dX (t -1)) 

ou (voir 40.1) 

jî(x (t -1), u (t)) + Wt (/1 (x (t-1), u (t))) =Wt-1 Ut- 1 (x (t- 2), u (t -1 ))). 

En prenant la somme de ces relations pour t = N, ... , T + 1 
et en éliminant deux à deux les termes identiques à ganche et à droi
te, nous obtenons 
/~+1 (x (-c), u (T+ 1) + ... + f1v (x (N -1), u (N)) = 

=ffi,;(/..: (x (T-1), u (-r))). 

Et, par conséquent, la relation (40.12) prend la forme 

/Hx(-c-1), u (T))+rodf..:(x(T-1), u(T)))::::; 

::::;n(x(T-1), v)+ro..:(/..:(x(T-1), v)). 

Mais cela signifie justement qu'on a la relation (40.7) pour t = -c. 
La récurrence effectuée démontre que l'égalité (40.7) est satisfaite 
pour tous les t = N, ... , 1. Nous avons donc établi la nécessité 
de la condition (40.7). 

Démontrons la suffi s a n ce. Supposons que le processus 
x (t), u (t) satisfait à la condition (40.7) et soit x* (t), u* (t) un autre 
processus (satisfaisant aux conditions (40.1), (40.2)), avec le même 
état initial x* (O)=x (0). Comme x* (t-1) E Q1_ 17 la relation (40.G} 
est satisfaite pour x=x*(t-1): 

Wt-dX* (t -1)) = min (rot(ft (x* (t -1), zt)) + n (x* (t-1), ll)). 
uEU 1(x*(t-1)) 
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Et, par conséquent, on peut déduire de l'inclusion u* (t) E 
E U1 (x* (t - 1)) (voir (40.2)) l'inégalité 

w1 _1 (x*(t-1))~cot(ft(x*(t-1), u*(t)))+n(x*(t-1), u*(t)). 

D'après (40.1) celte inégalité se récrit: 

ûlt-1 (x* (t-1)) ~(!)t (x* (t)) + n (x* (t-1), u* (t)). 

Prenant la somme de ces relations pour t = 1, ... , iV, nous obtenons 

w0 (x* (O))~n (x* (0), u* (1)) + ... + f<Jy (x* (N -1), u* (N)). 

D'autre part, en récrivant (40.7) sous la forme 

n (x (t-1), u (t)) +Û)f (x (t)) = Cût-1 (x (t-1)) 

(Yoir (40.1), (40.6)) et prenant la somme de ces relations pour t = 
= 1, ... , N, nous avons 

(!)0 (x (0)) = n (x (0), u (1)) + ... + f<Jy (x (N -1), u (N)). (40.13) 

Car x* (0) = x (0), on déduit des relations obtenues l'inégalité 

n (x (0), u (1)) + ... + f~ (x (N- 1), u (N)) ~ 

~ n (x* (0), u* (1)) + ... + f~v (x* (N- 1), u* (N)), 

(JllÎ signifie justement que le processus x (t), u (t) est optimal. 
C or o ll a ire 40.2. La valeur minimale que peut prendre la 

fonctionnelle (40.5) pour le mouvement régi par la loi (40.1), (40.2), 
à partir de l'état initial x (0), est égale à w0 (x (0)). 

En effet, cette valeur minimale est atteinte pour un processus 
optimal, i.e. un processus qui satisfait à la condition (40.7), et donc, 
d'après (40.13), elle est égale à w0 (x (0)). 

Dans le théorème 40.1, nous nous sommes servis d'une manière 
essentielle du fait que la fonction w1 _1 (x) est définie sur tout l'en
semble Q1_1 , t = 1, ... , N, i.e. dans les relations (40.6) le mini
mum est a t t e i nt quel que soit x E Q1 _1 . Le théorème 40.3 
{ci-dessous) indique une condition simple et applicable qui garantit 
l'existence du minimum (et, par conséquent, l'applicabilité de la 
méthode de programmation dynamique décrite dans le théorème 
40.1). 

Pour énoncer le théorème 40.3, introduisons les notions néces
saires. Rappelons tout d'abord que l'ensemble M (situé dans l'espace 
Er des variables u\ ... , ur) s'appelle compact s'il est fermé et borné. 

Supposons ensuite que Mc Er est un certain ensemble et e 
un nombre positif; on appelle e-voisinage de l'ensemble M l'ensem
ble qui contient tous les points de l'espace Er situés à une distance de 
111 inférieure à e. Autrement dit, le point x E Er appartient au e-voi
sinage de l'ensemble M si et seulement si on peut trouver un point 
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a E M tel que la distance de a à x sera inférieure à e. Par exemple, le 
e-voisinage du ce r cl e (dans le plan des variables u\ u2) est la 
r é g i o n a n nu l a i r e de largeur 2e; la fig. 157 représente le 
voisinage du t r i a n g l e (considéré comme une ligne polygonale, 
i.e. sans points intérieurs). 

Enfin, nous dirons que l'ensemble U (x) (dans l'espace Er des va
riables u1 , ••• , u~ dépend c ont i n û m en t du point x E En, 
si la condition suivante est satisfaite: quel que soit le point x 0 E gn 
et le nombre e > 0, il existe un ô > 0 tel que pour tous les autres 
points x', x" situés à une distance de x0 inférieure à ô, chacun des 
ensembles U (x'), U (x ") est entièrement contenu dans le e-voisinage 

Fig. 157 

de l'autre. La dépendance continue de 
l'ensemble U (x) en fonction du point 
x signifie intuitivement que l'en
semble U (x) varie progressivement 
lorsqu'on déplace le point x. 

T h é or è m e 40.3. Supposons 
que dans l'espace de phase En on se 
donne un certain ensemble G et des 
fonctions ft (x, u), n (x, u) définies et 
continues pour x E G et u quelconque. 
Supposons ensuite que pour tout x E G 
l'ensemble Ut (x) est compact et dépend 
continûment du point x. Supposons enfin 
que pour tous les x E G, u E U (x), le 
point ft (x, u) appartient à l'ensemble G. 

Alors les jonctions rot (x) sont définies et continues sur tout l'ensemble 
G; par conséquent, on peut appliquer le théorème 40.1, quel que soit 
l'état initial x (0) E G. 

D é m o n s t r a t i o n. La fonction ro N = 0 est évidemment dé
finie et continue sur tout l'ensemble G. Supposons déjà démontré 
que la fonction rot (x), où 1 ~ t ~ N, est définie et continue sur 
l'ensemble G. Alors l'expression sous le signe du minimum dans la 
relation (40.6) qui détermine la fonction ûlt_1 (x) est bien définie 
(car ft (x, u) E G) et représente une fonction conti nue. Lors
que u parcourt l'ensemble co rn pa ct Ut (x), x E G, cette fonc
tion, d'après le théorème d'analyse bien connu, atteint nécessaire
ment sa valeur minimale, i.e. le minimum (40.6) existe pour tout 
point xE G. Ainsi, la fonction rot_1 (x) est définie sur tout l'ensem
ble G. Sa continuité se démontre sans difficulté (en se servant du fait 
que Ut (x) dépend de manière continue de x). Ceci termine la récur
rence qui établit la continuité de toutes les fonctions rot (x) sur l'en
semble G. 

Il reste à remarquer que pour tout état initial x (0) E G tous les 
ensembles Q0 , ••• , QN sont contenus dans G (puisque ft (x, u) E G, 
quels que soient xE G, u E Ut (x)). Par conséquent, la fonction 
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rot (x) est définie, en particulier, sur tout l'ensemble Qt (t=O, 1, 
... , N), i.e. le théorème 40.1 est applicable. 
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R e rn a r q u e 40.4. Les conditions du théorème 40.3 étant sa
tisfaites, la valeur minimale de la fonctionnelle (40.5) dépend con
t in û ment de 1' état initial x (0) (car, d'après le corollaire 40.2, cette· 
valeur minimale est égale à ro0 (x (0)), alors que la fonction ro 0 (x) 
est continue d'après le théorème 40.3). 

Nous terminons ainsi l'exposition de la méthode de programma
tion dynamique pour le cas du problème fondamental. Dans le cas 
du problème à restrictions sur les coordonnées de phase (en particu
lier, le problème à extrémités mobiles), on rencontre certaines com
plications peu importantes. A savoir, il faudra considérer, pour l'ob
jet (40.1), (40.2) les processus (40.3), (40.4) qui satisfont à la condi
tion x (t) E Mt. quel que soit t = 0, 1, ... , N. Les états x (t) qui 
font partie des processus de ce genre remplissent un certain s o u s
ense rn b 1 e de l'ensemble Mt. C'est ce sous-ens e rn ble 
que nous désignerons par Qt. Dans la relation (40.6) on cherche le 
minimum pour tous les u E Ut (x} qui satisfont à la condition sup
plémentaire ft (x, u) E Qt. Un changement analogue s'effectue pour 
la formule (40.7). Enfin, si l'ensemble Q0 contient plus d'un point, 
il faut ajouter au système de relations (40. 7) encore une condition 
supplémentaire évidente 

ro0 {x (0)) =min ro0 (x) 
xer.!o 

(on peut supposer formellement que c'est là la relation (40.7) pour 
t = 0). Tels seront les changements dans l'énoncé du théorème 40.1. 
La démonstration reste la même (avec des modifications évidentes). 

Ex e rn p 1 e 40.5. Considérons l'objet commandé 

x1 (t) = (1 - x1 (t- 1) - x2 (t - 1)) u (t), 

x2 (t) = x1 (t - 1) + x2 (t - 1}, 
(40.14) 

où u est un paramètre de commande scalaire qui doit prendre des 
valeurs dans le segment [0, 11. Autrement dit, on étudie 1' objet 
(40.1), (40.2) à espace de phase de dimension deux (i.e. n = 2), 
tel que 

fHxt, x2, u) = (1- x1 - x2) u, fr (x1, x2, u) = x1 + x2 , Ut (x)= [0, 1] 

quel que soit t = 1, ... , N. Posons pour cet objet le problème du 
maximum de la fonctionnelle (40.5), où 

n (x (t-1), u (t)) = (u (t))2-x1 (t-1). 

Nous supposons que l'état initial x0 est fixe et nous n'imposons aucu
ne restriction sur les états ultérieurs; en outre, le nombre N est 
donné. 
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Pour résoudre ce problème (i.e. trouver le processus optimal). 
il faut appliquer le théorème 40.1; remarquons que la possibilité 
d'appliquer ce théorème est garantie par le théorème 40.3 (où G coïn
cide avec tout le plan E 2 des variables x\ x2). 

Par définition, wN ==O. Ensuite, d'après (40.6) (où l'on prend, 
d'après la position du problème, le rn a xi rn u rn au lieu du mi
nimum), nous avons 

ŒN-i (xi, x2) = max (wN (IN (xi, x2, u)) + flj.y (xi, x2, u)) = 
uE[O, 1] 

= max ((u)2-xi) = 1-xt, 
uE[O, 1] 

le maximum étant ici atteint pouru = 1, de sorte que d'après (40.7) 
nous avons la relation u (N) = 1 pour le processus optimal (quel que 
soit l'état x1 (N- 1), x 2 (N- 1)). 

D'autre part, 

<ùN-2 (xi, x2) = max (wx-i U.v-i (xi, x2, u)) + f7v-i (xi, x2, u)) = 
uE[O, 1] 

= max (1-(1t-xi-x2) u+(u)2-x1). 
uE[O, 1] 

L'expression sous le signe du maximum dans le deuxième membre de 
cette égalité étant un trinôme du second degré relativement à u qui 
possède un coefficient positif en (u) 2 , on peut dire que cette expres
sion, restreinte au segment [0, 1], atteint son maximum dans l'une 
des ex t ré rn i tés de ce segment. Par conséquent, 

Œ"'_2 (xi, x2) = max (1- (1-xi-x2) u+ (u)2-xi) = 
u=O, 1 

=max (1-xi, x2+ 1), 

où le maximum pour 1 - x1 ~ x2 + 1 est atteint au point u = O. 
et pour 1 - x1 ~ x2 + 1 au point u =1. D'après (40.7), cela si
gnifie que pour le processus optimal on a la relation 

{ 
0 pour 1-xi(N-2)~x2 (N-2)+1, 

u(N- 1)= 1 pour 1-x1 (N-2)~x2 (N-2)+1. 
(Ainsi, pour 1 - x1 (N - 2) = x2 (N - 2) + 1 les deux valeurs 
u (N - 1) = 0, u (N - 1) = 1 satisfont à la condition d'optima
lité.) 

D'une manière analogue, on calcule la fonction wx_3: 

<ùN-s (xi, x2) = max (wN-2 UN-2 (xi, x2, u)} + 
uE[O, 1] 

+ f~-2 (xi, x2 , u)) = max ((u)2-x1 + 
uE[O, 1] 

+max (1- f}.r_ 2 (xi, x2, u), /Ëv-2 (xi, x2, u) + 1)) = 
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= max ((u)2-x1 +max (1- (1-x1-x2) u, x1-t-x2 + 1)) = 
uE[O, 1] 

= max (max ((u) 2-x1 + 1- (1-x1-x2) u, (u)2-j-x2+ 1)) = 
uE[O, 1] 

= max (max ((u)2 -x1 + 1- (1- x1-x2) u, (u)2-t-x2 + 1)) = 
u=O, 1 
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=max(max ((u)2-x1 +1-(1-x1-x2)u), max ((u) 2 -t-x2+1))= 
U=O, 1 11.=0, 1 

=max(max(1-x1, x2 +1), max(x2-t-1, x2+2))= 

=max (1-x1, x2+2). 

Ici, pour 1 - x1 ~ x2 + 2, le maximum est atteint au point u = 0 
et pour 1 - x1 ~ x2 + 2 au point u = 1. D'après (40.7), cela si
gnifie que pour le processus optimal on a la relation 

{ 0 pour 1-x1 (N-3)~x2 (N-3)+2, 
u(N -2)= 

1. pour 1-x1 (N-3)~x2 (N-3)+2. 

On voit donc qu'en calculant les fonctions roN_2, roN_3 nous 
n'avons pas encore la possibilité de trouver les valeurs de u (N - 1), 
u (N - 2) de la commande optimale; nous savons seulement com
ment elles dépendent de x (N - 2), x (N - 3) mais nous ne connais
sons pas encore ces dernières valeurs. 

Continuant de la même manière, trouvons les fonctions ffit (x\ x2) 
suivantes: 

ffit (xl, x2} = max (1 -xl, x2 +N-t - 1), 
t = N- 2, ... , 1, 0, 

où pour le processus optimal on a les relations 

{ 0 pour 1-x1 (t)~x2(t)+N-t-1, 

u(t-l- 1)= 1 pour 1-x1 (t)~x2 (t)+N-t-1. 
En particulier, pour t = 0 nous obtenons 

{ 0 pour x1 (0)-t-x2 (0)~-(N-2), 

u(1)= 1 pour x1 (0)+x2 (0)~-(N-2). 
Si le point x0 = (xl (0}, x2 (0)) satisfait à la condition 

x1 (0) + x2 (0) < - (N - 2), 

alors u (1) = 0, et l'on déduit donc de (40.14) que 

x1 (1) = 0, x2 (1) = xl (0) + x2 (0). 

(40.15) 

Mais alors, nous avons dans (40.15) pour t = 1 la condition s u
p é r i eu r e (puisque x1 (1) + x2 (1) = x1 (0) + x2 (0) < - (N -
- 2) <- (N- 3)) i.e. u (2) =O. Par conséquent, d'après (40.14), 
24-01208 
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x1 (2) = 0, x2 (2) = x2 (1). D'une manière analogue, nous trouvons 
le processus optimal : 

xi(1)=xi(2)= ... =x1 (N-1)=0, (40 16) 

u(1)=u(2)= ... =u(N-1)=0, u(N)=1; } 

xi (N) . 1- (xi (0) + x2 (0)) ; · 
x2 (1) =x2 (2) = ... =x2 (N -1) = x2 (N) =xi (0) + x2 (0). 

Mais si le point x0 = (x1 (0), x2 (0)) satisfait à la condition 

x1 (0) + x2 (0) >- (N- 2), 

alors u (1) = 1, et l'on déduit donc de (40.14) que 

x1 (1) = 1 - x1 (0) - x2 (0), x2 (1) = x1 (0) + x2 (0). 

Mais alors x1 (1) + x2 (1) = 1, i.e. (40.15) donne pour t = 1, la 
condition i n f é r i e u r e, et donc u (2) = 1. Par conséquent, 
d'après (40.14), x1 (2) = 0, x2 (2) = 1. De cette manière, nous 
obtenons le processus optimal 

u(1)=u(2)= ... =u(N-1)= u(N)= 1; } 
x1 (1)=1-x1 (0)-x2(0), x1 (2)= ... =x1 (N)=0; 
x2(1)=x1 (0)+x2(0), x2 (2)= ... =x2 (N)=1. 

(40.17) 

Pour x1 (0) + x2 (0) = - (N- 2) les deux processus (40.16) 
et (40.17) sont optimaux. 

41. Relations avec la théorie des extrémums des fonctions. Nous allons 
montrer comment on peut déduire le théorème 40.1 du théorème 39.2. 

Remarquons avant tout que le théorème 39.2 reste vrai si l'on comprend 
z1 , ••• , zn comme étant des points de l'espace de dimension m. A 
savoir, soit. zi = (z~, •.. , z~), i = 1, ... , n, où les zj sont des variables 
s c a l a i r e s, · de sorte que l'espace des variables z\ ... , zn est en réalité 
un ~space de dimension mn; malgré cela, no~s désignerons to~jours l'espace des 
variables z1 , ••• , zn par En. Autrement dit, le symbole z1 (pour tout i = 
= 1, ... , n) désigne maintenant un point (de l'espace de dimension m) qui 
réunit m coordonnées du point dans l'espace En de dimension mn. Pour cette 
interyrétation des symboles z1 , ••• , zn et En, le théorème 39.2 (de même que 
sa demonstration dans le no 39) reste valable. C'est justement de ce fait que nous 
nous servirons pour démontrer le théorème 40.1. 

Introduisons des variables auxiliaires x~, u{, où i = 1, ... , n; j = 
= 1, ... , r; t = 1, ... , N, et désignons par zt le point qui réunit toutes les 
variables indiquées dont l'indice inférieur est égal à t: 

Zt=(x}, ... , xf, u}, ... , up. 

L'espace des variables z1 , ••• , zN (i. e. l'espace de toutes les variables x), 
u{) sera noté EN. Nous écrirons également 

Xt=(x}, ... , xf), Ut=(uf, ... , up, Zt=(xt, Ut); t=1, ... , N. 



§ 11) PROGRAMMATION DYNAMIQUE 

Soit maintenant Q l'ensemble de tous les points 

z = (z1 , ••• , zN) = (x1 , u1 , x2 , u2 , 

de l'espace EN qui satisfont aux relations 

... , 
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Xt=fdxt-t. Ut}, t=1, ... , N; (41.1) 
utEUt<xt-1), t,;,1, ... , N, (41.2) 

où x0 = x (0), ft (x, u), Ut (x) sont les éléments qui participent à la définition 
de l'objet discret commandé (40.1), (40.2). Sur l'ensemble Q c EN définissons 
la fonction F (z) en posant : 

N 
F(z)=F(zit •.• , ZN)=F(xit u1, x2 , u2, ••• , XN, UN)=~ tnxt-it Ut), (41.3) 

t=1 

où /l (x, u), t = 1, ... , N sont les fonctions qui participent à la définition 
de la fonctionnelle (40.5). 

Soit (40.3), (40.4) un processus admissible quelconque pour l'objet discret 
commandé, i. e. supposons qu'il satisfait aux relations (40.1), (40.2). Définis-
sons le point z = (x1 , Uf, x2, u2 , ••• , xN, uN) de l'espace EN en posant 

Xt =x (t), Ut= u (t}, t = 1, ... , N. (41.4) 
Il découle de (40.1), (40.2) que le point z satisfait aux relations (41.1), (41.2)• 
i. e. z E Q. Réciproquement, chaque point z E Q détermine suivant les formu
les (41.4) un processus admissible pour l'objet discret commandé que l'on con
sidère. 

Ainsi, les processus admissibles sont en bijection avec les points de· l'en
semble Q. La valeur de la fonctionnelle J pour le processus admissible (40.3), 
(40.4) est égale à la. valeur de la f.onction Fau point correspondant z E Q, d'après 
(40.5) et (41.3). Par conséquent, les relations (41.4) réduisent le problème de 
commande oRtimale considéré au problème du minimum de la fonction F (z) 
définie sur 1 ensemble Q. On peut alors appliquer le théorème 39.2 à ce dernier 
problème. 

Ainsi, nous avons la fonction F (z1 , ••• , zN) (voir (41.3)) définie sur l'en• 
semble Q c EN. Considérons les ensembles QN_1 , ••• , Q1 que l'on avait intro
duit dans le théorème 39.2 (page 357). Désignons par EN-l l'ensemble des va
riables z1 , ••• , zN-l; alors QN_1 est l'ensemble de tous les points (ZJ, ••• 
. . . , zN_1) E EN-1 pour chacun desquels on peut choisir un point zN tel que 
(z1 , ••. , zN_1, zN) E Q. D'après la définition de l'ensemple Q il est clair 'lue 
le point (z1, ••• , zN_1) appartient à l'ensemble QN-1 si et seulement si 1 on 
a les relations ( 41.1) et ( 41. 2). pour t = 1, ... , N - 1 (car on peut alors choisir 
un point quelconque uN E UN (xN_1), tandis que xN sera déterminé à partir de 
(41.1) en posant t = N; nous obtiendrons ainsi un point zN tel que 
(z1 , ••• , zN-l• zN) E Q). D'une manière analogue, le point (z1 , ••• , zk) ap
partient à l'ensemble Qk si et seulement si l'on a les relations (41.1) et (41.2} 
pour t = 1; ... , k. 

Construisons ensuite les fonctions WN-l• ... , w1 définies sur les ensembles 
QN-l• ... , Q1 suivant les formules (39.2), (39.3), mais en désignant maintenant 
ces fonctions par w~_ 1 , ••• , wf (en conservant la notation wN-l• ... , ~ 
pour les fonctions à construire qui vont satisfaire aux conditions du théorè
me 40.1). D'après (39.2), 

W~-i (z1, ... , ZN-1) =min F (z1, ... , ZN-b ZN)= 
ZN 

N N-1 
=min lJ f~(Xt-it Ut)=~ f~(Xt-it Ut)+minfÎ\r(XN-h UN)• 

zN t=1 t=1 ZN 

24* 
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Ici le point (z1 , ••• , zN_1) E Q N-1 est supposé fixe et le minimum se calcule 
sur tous les zN pour lesquels (z1 , ..• , zN_1 , zN) E Q. Mais si (z1 , ••• , zN_1) E 
E QN_1 , i.e. on a les relations (41.1), (41.2) pour t = 1, ... , N- 1, alors 
pour que le point (z1 , ••• , zN_1 , zN) appartienne à l'ensemble Q, il faut et il 
suffit que le point zN= (xN, uN) satisfasse aux relations (41.1), (41.2) pour 
t = N, i.e. que l'on ait uNE UN (xN_1), le point xN étant déterminé à partir 
de (41.1) pour t= N. Ayant noté que le point xN ne figure pas dans l'expression 
tiJ.. (xN_1, uN), nous pouvons donc conclure que le minimum se calcule pour 
tous les uN E UN (xN_1). Ainsi, 

N-1 
WlV-l,(Zt. · • ., ZN-1)= ~ n(Xt-it ut)+ min ffj.,(XN-1> UN)· 

t= 1 uNEUN(xN-1} 

Rappelons-nous que roN (x) := 0 (voir page 361); nous obtenons donc 

min ffj.,(xN-1• uN)= min [roN(/N(XN-1), u))+fiJ,(xN-1> u)]. 
uNEUN(xN-1} uEUN(xN-1} 

Le deuxième membre est égal à roN_1 (xN_1), conformément à (40.6). Ainsi, 
N-1 

ro'J.r_1(zt, ... , ZN-1)= L] n'(xt-1> Ut)+roN-1(XN-1), 
t=1 

<>ù roN_1 est la fonction introduite avant la formulation du théorème 40.1. 
La fonction ro}V_1 est donc calculée. Supposons déjà ét:> blie (pour un cer-

tain k = 2, ... , N - 1) la formule 
k 

ro~ (zt. .. ·, Zk) = ~ ~~ (Xt-it Ut)+ rok (xk) • (41.5) 
t=1 

Montrons que cette même formule reste valable lorsqu'on remplace k park- 1. 
Nous avons (en omettant les détails qui sont analogues à ceux du raisonnement 
précédent), d'après les relations (39.3), (41.5), (41.1) et (40.6): 

rok-i (zi> ... , zh-1) =min ro,;: (zt. ... , zk-it zh) = 
zh 

k 

= min [ ~ n (xt-1. ut) +roh (xh)] = 
zh=(xh, uh) t= 1 

k-1 
= ~ n (X t-h Ut)+ min (/~ (Xk-b Uk) +roh (xk)) = 

t=1 (xk, uh) 

k-1 
= ~ n (Xt-1> Ut)+ min lfÏ(Xh-b llh) +roh (fk (xh-b Uk))) = 

t=1 (xh, uk} 

k-1 
= ~ n (X t-h Ut)+ min (f~ (xk-1• U) + 

t=1 uEUk (xk-1) 
k-1 

+rok(fk(Xk-h u)))= ~ n(Xt-it Ut)+rok_t(Xh-1)• 
t=1 

Ainsi, la récurrence effectuée nous montre que la formule (41.5) est valable pour 
tous les k = 1, ... , N - 1. En particulier, 

rof(z1)=n(xo, Ut)+ro1(x1)=n(xo, ul)+rotUt'(xo, Ut)). 
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Et, par conséquent, d'après (39.5) 

m=min wf (z1) = min [JÏ(xo, ut) +wdfdxo, ut))]. 
Z! tHEU !{Xo) 

(41.6) 

Appliquant maintenant le théorème 39.2 et remplaçant dans les rela
tions (39.6) les fonctions F, w'k et le nombre m par leurs expressions (41.3). 
(41.5), (41.6), nous obtenons l'assertion suivante. Le point z = (z1 , ••• , zN) E 
E Q est un point de minimum de la fonction F (z1, ••• , zN) si et seulement si 
l'on a les relations: 

N N-1 

tll fî(Xt-1. Ut)= 2l n(Xt-1. ut)+WN-1 (XN-1)= 
=1 t=1 

N-2 

= 2] f2(xt-1> Ut)+wN-2(XN-2)= •.• =n(xo, u1)+wdx1)= 
t=i 

= min [n (xo, u1)+w1 U1 (xo, ut))). 
U!EU!{Xo) 

l\Iais ces relations (si l'on prend en considération wN = 0) sont équaivalentes 
aux suivantes: 

f'j., (XN-1> UN)+ WN (xN) =WN-1 (XN-Ü, 

/'].,_ 1 (XN-2• UN-Ü +wN-1 (XN-1) = WN-2 (XN-2), 

fg(xb u2)+w2 (x2)=w1 (x1), 

n<xo, u1)+wdx1)= min [!Ï(xo, u1)+wdfdxo, u1))]. 
u1EU !{xo) 

Si les deuxièmes membres de ces relations (sauf la dernière) sont récrits à l'aide 
des relations (40.6), on obtient 

fî (X t-h Ut)+ Wt (xt)= min (Wt (ft (Xt-b u)) + n (Xt-1> U)], 
uEU1{x1_ 1) 

t=1, ... , N, 
ce qui, d'après (41.1), (41.4) coïncide avec les relations (40.7). Ce qui termine 
la démonstration du théorème 40.1. (Remarquons aussi que la validité du corol
laire 40.2 découle de (41.6) d'après la premiere assertion du théorème 39.2.) 

La démonstration ci-dessus est une bonne illustration de la relation pro
fonde existant entre le problème du minimum d'une fonction et le problème de 
la commande optimale d'un objet discret. Du point de vue forme 1, le théo
rème 40.1, comme nous l'avons vu, se déduit du théorème 39.2 et, dans ce sens, 
ne contient rien de nouveau, sauf la forme de son énoncé. Mais la démonstration 
même du théorème 40.1, comme corollaire du théorème 39.2, est suffisamment 
compliquée, elle n'est pas plus simple que la démonstration directe du théorè
me 40.1. D'autre part, il fut nécessaire de spécialiser le théorème 39.2 (pour en 
déduire le théorème 40.1), en considérant z1 , ••• , zn comme des points, 
i.e. ~n r~groupant les arguments de la fonction F: z1 = (xf, u{>, ..• , zN = 
= (x_N, uiv). 

Il est donc clair que pour la résolution des problèmes de commande opti
male des objets discrets il est peu pratique d'effectuer à ch a que fois 
une réduction du problème à celui du minimum d'une fonction (i. e. répéter les 
raisonnements exposés sous forme générale ; pages 370-373) ; il est commode 
d'avoir un théorème séparé se rapportant spécialement au cas d'un objet com
mandé discret t.el que le théorème 40.1. Il va de même des théorèmes ultérieurs. 
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§ 12. Conditions nécessaires d'optimalité 

Les méthodes de résolution des problèmes de commande opti
male des objets discrets exposés dans ce paragraphe sont des applica
tions immédiates des méthodes du n° 36; cependant, les résultats 
obtenus pourraient être démontrés indépendamment et non déduits 
des théorèmes du n° 36. 

• Les théorèmes que nous énoncerons ici ne sont pas aussi généraux 
que ceux de la méthode de programmation dynamique, parce qu'ils 
imposent certaines restrictions sur l'objet discret commandé (en par
ticulier, sur les fonctions fi (x, u) (voir page 361) que l'on doit sup
poser régulières). Mais cette classe d'objets discrets reste tout de 
même suffisamment large, tandis que les résultats obtenus sont plus 
profonds (i.e. ils contiennent plus d'information que le théorème 
40.1). Des conditions suffisantes d'optimalité seront données au 
.§ 13. 

42. Le problème fondamental. Considérons tout d'abord le pro
blème f o n d a rn e n t a l (page 23). Autrement dit, nous allons 
considérer l'objet discret commandé (40.1) pour lequel la com
mande u (t) est sujette aux restrictions (cf. (40.2)) 

u (t) E Ut. t = 1, ... , N, (42.1) 

où U1 , ••. , UN sont des ensembles. L'état initial x (0) = x0 est 
donné, tandis que les états x (t) pour t = 1, ... , N ne sont sujets 
à aucune restriction. Il s'agit de choisir pour l'objet (40.1) une com
mande (40.3) qui satisfait aux conditions (42.1) et donne à la fonc
tionnelle (40.5) sa valeur minimale (où (40.4) est la trajectoire issue 
de l'état x0l et correspondante à la commande choisie). On suppose 
en même temps que toutes les fonctions 11 (x, u) (i = 0, 1, ... , n; 
t = 1, ... , N) sont continûment différentiables relativement à x, 
· (' l t' t ' 1 n 1 r) u I.e. re a 1vemen a x , ... , x , u , ... , u . 

Des variables auxiliaires 1jl0 et 1Jli (t) (et parfois d'autres) figurent 
dans les formulations de toutes les conditions d'optimalité ci-des
sous (comparer à l'énoncé du principe discret du maximum; page 70). 
A l'aide de ces variables on définit une fonction auxiliaire Ht (x, u) 
qui figurera également dans les formulations des conditions d'optima
lité. Ainsi, dans le premier théorème à considérer, la fonction 
Ht (x, u) aura la forme suivante: 

n 

Ht (x, u) = 1Jlon (x, u) + 2J 1Jli (t) t: (x, u). 
i=i 

Remarquons que dans le premier membre de (42.2) nous avons expli
citement noté que la fonction Ht ne dépend que de x, u (quoique dans 
la définition de cette fonction on rencontre également les variables 
1Jli)· Cela s'explique par le fait qu'il faudra calculer les dérivées de 
cette fonction relativement à x, u (les variables 1jl0 et 1Jli (t) étant 
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fixes). En particulier, les vecteurs 

gradx Ht (x, u) = { aH ta~; u) , ••• 

graduHt(x, u) = {aH;~~· u), ••• , 

sont définis. 

aHt(X, u)} 
' axn ' 
aHt(x, u)} 

a ur 
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Thé or è m e 42.1. Supposons donnée une certaine commande 
(40.3) et la trajectoire correspondante (40.4) (à état initial x (0)) pour 
l'objet discret commandé (40.1), (42.1). Supposons ensuite que Lt est 
la coupole de l'ensemble Ut au point u (t), t = 1, ... , N. Pour l'op
timalité de ce processus (dans le sens du minimum de la fonctionnelle 
( 40 .5), l'état initial x (0) étant fixe et aucune restriction n'étant imposée 
sur les états x (t), t = 1, ... , N) il est nécessaire qu'il existe un nom
bre 'IJlo et des vecteurs 

'lJl (t) = {'IJll (t), ... , 'IJln (t)}, t = 1, ... , N, 

tels que l'on a les conditions suivantes (dans lesquelles figure la fonction 
Ht (x, u) définie par l'égalité (42.2)): 

(A) 1Jl0 <0; 
(B) 'lJl(N)=O; 'lJl(t)=gradxHtH(x(t), u(t+1)), t=1, ... 

... , N-1; 
(C) pour tout t = 1, ... , N et tout vecteur ôu, dont la direction 

appartient au cône Lt. on a l'inégalité 

ôu gradu Ht (x (t - 1), u (t)) ~O. 

Démons t rat ion. Désignons parE* l'espace des variables 
xt u{; i = 1, ... , n; j = 1, ... , r; t = 1, ... , N (ainsi, la 
dimension de cet espace est Nn + Nr). Substituons à la place des 
arguments des fonctions JL i = 0, 1, •.. , n; t = 1, ... , N, qui 
caractérisent l'objet discret commandé en considération, les varia-
hl i i. es Xt-1, Ut. 

J:(Xt-1• Ut)=fî(xf_i' ... , xr-1. ul, ... , U~) 

(où pour t = 1 les symboles x~, ... , x~ désignent les coordonnées 
de l'état initial x (0) = x0 E ~). On peut maintenant supposer 
que ces fonctions sont définies (et possèdent des dérivées continues) 
dans tout l'espaceE*. A l'aide de ces fonctions, définissons dans l'es
pace E* un nouveau système de fonctions: 

F0 (z) = F0 (x, u) = n (xo, u1) +~~(xi, u2) + ... 
· .. + /Î\7 (xN-h uN), (42.3) 

F~(z)=F~(x, u)= -x~+t:(xt-h Ut); i=1, ... , n; t=1, ... , N. 
(42.4) 
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Désignons ensuite par Q* l'ensemble de tous les points zEE* qui 
satisfont au système d'équations 

P~ (z) = 0 ; i = 1, . . . , n ; t = 1, . . . , N. (42.5) 

L'ensemble Q* est directement lié à l'objet discret commandé que 
nous considérons. A savoir, soit (40.3), (40.4) un certain processus 
(à état initial x (0) = x0) pour l'objet commandé (40.1). Posons 

x:=xi(t), u~=zJ('r); i=1, ... , n; j=1, ... , r; t, 't"=1, ... , N. 

(42.6) 

Il découle alors de (40.1) que le point z aux coordonnées xL -t4 
définies par les formules (42.6) vérifie les relations (42.5) (voir (42.4)), 
i.e. appartient à l'ensemble Q*. La valeur de la fonctionnelle (40.5) 
pour le processus considéré est alors égale à la valeur de la fonction 
P0 (z) au point indiqué z (voir (42.3)). Réciproquement, si le point 
z = (xL u{) appartient à l'ensemble Q*, alors, en détermi
nant x (t), u (t) suivant les formules (42.6), nous obtenons un 
processus (40.3), (40.4) à état initial x0 qui satisfait aux relalions 
(40.1). 

Notons enfin 8* l'ensemble de tous les points z = (xt u{) de 
l'espaceE* qui satisfont, pour tous les 't" = 1, ... , N, aux relations 

U-c=(l4, .•• , ~)EU-e 

(aucune restriction n'étant imposée sur les variables x~). Il est alors 
clair qu'il résultera de la substitution (42.6) que le système d'inclu
sions (42.1) sera remplacé par une seule inclusion: z E 8*. Ainsi, 
au lieu de considérer les différents processus et les valeurs de la fonc
tionnelle (40.5) pour l'objet commandé (40.1), (42.1), on peut con
sidérer les divers points de l'ensemble Q* n 8* et les valeurs de la 
fonction P0 (z) dans ces points. Autrement dit, le problème de com
mande optimale posé se réduit, grâce au changement de variables (42.6), 
au problème de la recherche du point z dans lequel la fonction F0 (z) 
restreinte à l'ensemble Q* n 8* atteint sa valeur minimale. 

Soit (40.3), (40.4) le processus optimal cherché. Le point corres
pondant de l'espace E* (dont les coordonnées se déterminent pat· 
les formules (42.6)) sera désigné par Zo· Alors, Zo E Q* n E*' et dans 
ce point la fonction po (z) restreinte à l'ensemble Q* n 8* atteint 
sa valeur minimale. Désignons ensuite par L* le sous-ensemble do 
l'espace E* qui consiste en tous les points z = (x1, ~) vérifiant los 
relations pour tous les 't" = 1, ... , N 

U-c=(l4, .•. , ~)EL-c. 
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Il est aisé de voir que L* est un cône convexe de l'espace E* de
sommet au point z0 et que ce cône est la coupole de l'ensemble 8* au 

point z0 ; d'autre part, la direction du vecteur ôz = {ôxÏ, ôu{} appar
tient au cône L* si et seulement si pour tout 1: = 1, ... , N la direc
tion du vecteur ÔU-.: = {ôu~, ... , ôui} appartient au cône L-.:. 
Parmi ces assertions il ne faut démontrer que celle qui affirme que
L* est la coupole de l'ensemble 8* au point z0 • Comme L-.: est la cou
pole de l'ensemble U-.: au pointU-.: = u (-r) (voir (42.6)), il existe une· 
application '\j.J.,;, définie dans un voisinage du sommet du cône L-.:, 
à valeurs dans l'espace des variables~ •... , zti, telle que l'on a les 
conditions 1), 2) de la définition 34.1. En posant 

'ljJ (z) = 'ljJ (xt. u..:) .= (xt. 'P-.: (u-.:)), t = 1, ... , N; 't = 1, ... , N, 

nous obtenons une application 'lj.l, définie dans le voisinage du som
met du cône L* à valeurs dans l'espace E*. On vérifie immédiate
ment que cette application 'ljJ satisfait aux conditions 1), 2) de la 
définition 34.1 et, donc, L* est la coupole de l'ensemble 8* au 
point z0 • 

D'après le théorème 36.9 *), il existe des nombres 

'lj.l0 ~0, 'lj.l~, i= 1, ... , n; t= 1, ... , N, 

dont un au moins est non nul et la condition (~) indiquée au théorè-· 
me 36.9 est satisfaite. Introduisons les notations: 

'lj.lï{t)='lj.lt, i=1, ... , n; t=1, ... , N, 

et montrons que la condition (~) implique les conditions (B), (C) 
de l'énoncé du théorème 42.1. 

En effet, la relation (~) prend dans le cas considéré la forme sui-
vante: 
N n N 

~ ('Po gradxt F0 (z0) + ~ ~ 'lj.l~ gradxt F~ (z0)) ÔXt + 
t= 1 a=1 v=1 

N n N 
+ ~ ('1j.J0 gradu-.:F0 (z0)+ ~ ~ 'lj.l~gradu-.:F~(z0)) ÔU-.:~0 (42.7). 

1:=1 IX=1 '\'=1 

pour tout vecteur {ôx:, ôu{} = {ôxt. ôu..:} dont la direction appar
tient au cône L*. 

La relation (42. 7) doit en particulier être satisfaite lorsque tous 
les ôu-.: sont nuls, tandis que les vecteurs ÔXt prennent des valeurs. 
q u e l c o n q u e s (puisque dans la définition du cône L* il n'y 
avait aucune restriction sur les variables x~). Le facteur de ÔXt dans 

*) Remarquons qu'il n'y a ici qu'un se u 1 cône L*, et, par conséquent, 
les conditions de non-séparation des cônes N1 , ••• , Nm dans le théorème 36.9• 
deviennent superflues; cf. théorème 36.11. 
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-(42. 7) doit · donc s'annuler: 
n N 

'ljl0 gradxt P0 (z0) + ~ ~ 'ljl~gradxt P~ (z0) = 0, 
a:=0'\'=1 

t=1, ... , N. 

En tenant compte de la forme des fonctions P0 et P} (voir (42.3), 
{42.4)), nous obtenons la condition (B) du théorème 42.1. 

Prenons maintenant tous les ÔXt nuls ; choisissons un nombre 
entier 8 (1::::;;;; 8::::;;;; N) et supposons que tous les ÔU.,; pour 't'=/= 8 sont 
nuls, tandis que pour ôua nous prendrons toujours des vecteurs dont 
la direction appartient au cône La. Le vecteur obtenu {ôxt. ôu.,;} 
:a une direction qui appartient au cône L* et vérifie donc la relation 
(42.7) Ainsi, 

n N 
( 'li'o gradua F0 (z0) + ~ ~ 'ljl~ gradua P~ (z0)) ÔU0 ::::;;;; 0 

0:=1 î'=i 

{pour tout vecteur ôu a dont la direction appartient au cône La). 
Prenant en considération la forme des fonctions P0 et F; (voir (42.3), 
(42.4)), nous obtenons ici la condition (C) du théorème 42.1. 

Il nous reste à remarquer que 'li'o =1= 0 (et donc 'li'o < 0), car pour 
'IJ'o = 0 nous aurions obtenu 'IJ'i (t) = 'IJ'~ = 0 pour tous les i, t de la 
condition (B) déjà démontrée, ce qui contredit le choix des nombres 

-,po, 'IJlf. 
Re rn arque 42.2. Si l'on considère le problème du maximum 

{au lieu du minimum) de la fonctionnelle (40.5), le théorème reste 
le même, sauf qu'il faut changer le sens de l'inégalité 'IJlo <O. Cette 
remarque se rapporte aussi bien aux théorèmes ultérieurs. Notons 
qu'on peut remplacer la condition (A) dans le théorème 42.1 par 
l'égalité 'IJ.lo = -1 (et dans le cas du problème du maximum, par 
l'égalité 'IJ.lo = 1), car la formule (42.2) est homogène relativement 
à 'IJ.l0 , 'IJ.li (t), i.e. la multiplication de toutes ces grandeurs par le même 
facteur k > 0 ne change rien au théorème 42.1. Cependant, dans les 
théorèmes ultérieurs, nous rencontrerons l'inégalité 'IJ.lo ::::;;;; 0 qui n'ex
~lut pas le cas 'IJ.lo = O. 

R e rn a r q u e 42.3. On peut (sans changer les conditions (A) 
et (B)) donner la forme suivante à la condition (C) du théorème 42.1: 

(C') pour chaque t = 1, ... , N la direction du vecteur 

graduHt (x (t- 1), u (t)) 

.appartient au cône dual D (Lt). 
L'équivalence des conditions (C) et (C') se déduit immédiatement 

de la définition du cône dual. Remarquons aussi que sous cette for
me (i.e. le remplacement de la condition (C) par (C')) le théorème 
42.1 peut être déduit (de la même manière) du théorème 36.2 dans 
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l:equel il faut alors poser q = 0, l = N, et prendre pour Q1 , ••• 

. . . , QN les ensembles déterminés respectivement dans E* par les 
relations u1 E Ut. t = 1, ... , N. 

R e rn ar q u e 42.4. D'après le théorème 34.2 l'hypothèse du 
théorème 42.1 relative aux cônes Lt (i.e. la condition affirmant 
que L 1 est la coupole de l'ensemble Ut au pointu (t), t= 1, ... , N) 
sera satisfaite si chacun des ensembles Ut est convexe et si l'on 
choisit pour Lt de cône d'appui de l'ensemble convexe Ut au 
point u (t), t = 1, ... , N. Une remarque analogue se rapporte 
également aux autres théorèmes de ce paragraphe. 

Notons encore que si l'on pose H N+l (x, u) == 0, la condition 
(B) du théorème 42.1 s'écrit sous la forme 

'ljl(t)=gradxHt+dx(t), u(t+l)), t=1, ... , N. 

Une condition analogue sera employée dans l'énoncé de (B) dans la 
suite. 

Le théorème 42.1 et sa démonstration peuvent servir de modèle 
d'application des théorèmes du n° 36 à la recherche des conditions 
d'optimalité nécessaires pour les objets discrets commandés. Nous 
énoncerons ci-dessous les théorèmes plus généraux (dans le cas du 
problème fondamental) que 1' on peut obtenir de cette manière à partir 
des résultats du n° 36. Nous nous servirons pour cela de l'assertion 
auxiliaire suivante. 

T h é or è rn e 42.5. Supposons que l'espace vectoriel R se décom
pose en une somme directe de ses sous-espaces D1 , D 2 , ••• , D s· Dési
gnons par Df ( i = 1, ... , s) le sous-espace de l'espace R engendré 
par la réunion de tous les sous-espaces D 1 , ••• , D"' sauf Di. Ainsi, 

R=DiœDf et Dic:.Dj pour i=!=j (i, j=1, ... , s). 

Soit ensuite, pour tout i = 1, . . . , s, un système de cônes convexes 

c<i> c<i> (42.8) 
1 ' ••• ' ri 

de notre espace (à sommet commun dans l'élément nul 0 E R), qui est 
formé d'un seul cône (i.e. ri = 1) ou bien ne possède pas dans Di la 
propriété de séparation. Désignons par L)i) (où i = 1, ... , s; j = 

1, ... , ri),; l'enveloppe convexe de l'ensemble C~i> UDf. Alors 
L(i) . - 1 . . - 1 (42 9) 1' ~-., ..• , s,J- ' ... ,ri, . 

sera un système de cônes convexes à sommet commun 0 qui ne possède 
pas dans R la propriété de séparation. 

D é rn o n s t r a t i o n. Supposons, au contraire, que le systè
me de cônes (42.9) possède dans R la propriété de séparation, i.e. 
il existe parmi les cônes (42.9) un cône que l'on peut séparer de l'in
tersection des autres. Sans restreindre la généralité, on peut suppo
ser (quitte à changer la numération des sous-espaces Di et des cônes 
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(42.8)), que le cône L~ll est séparable dans R de l'intersection des 
autres cônes (42.9). Ainsi, il existe dans R un tel hyperplan r pas
sant par 0, que L~1> c: P 1 où P 1 est un des demi-espaces fermés 
déterminés par l'hyperplan r' tandis que l'intersection IJ~l> de tous les 
autres cônes (42.9) es contenue dans l'autre demi-espace P 2 déter
miné par l'hyperplan. r. 

Supposons d'abord que r1 > 1 et admettons que le plan D1 n'est 
pas entièrement contenu dans l'hyperplan r. Alors r n D1 est un 
hyperplan de l'espace D1 , tandis que P1 n D1 et P2 n D1 sont les 
demi -espaces fermés déterminés dans l'espace D1 par cet hyperplan. 
Comme 

C~llc: Liv n Di c: Pin Di, 
Ti Ti 

n ct c: ( n LJll) n Di c: rr;ll n Di c: P2 n Di 
i=2 j=2 

(car L}il ~ D 1 pour i =1= 1), l'hyperplan r n D1 sépare dans 
l'espace D 1 le cône Cil> de l'intersection c~v n . . . n C~~', i.e. 
le système de cônes (42.8) possède pour i = 1 la propriété de sépara
tion, mais cela contredit notre hypothèse. La contradiction obtenue 
montre que (pour r1 > 1) l'hyperplan r doit contenir le plan D1 . 

Mais si r1 = 1, alors l'intersection ml) de tohJ les cônes (42.9), 
sauf Liu, contient le plan D1 (puisque peur i =1= 1 nous avons L~l> ~ 
~ Df ~ D 1) et, donc, D 1 c: IJ~l> c: P 2 • On en déduit que dans ce cas 
on a également D 1 c: r. 

Ainsi, D1 c: r. D'autre part, quel que soit i = 2, ... , s, nous 
avons D; c: D! c: L~1> c: P1 et, donc, D; c: r. Par conséquent, tous 
les plans D 1 , ... , Ds sont contenus dans r, i.e. Re: r, ce qui est 
impossible. Ainsi, le système de cônes (42.9) ne possède pas dans R 
la propriété de séparation. 

Théorème 42.6. Soit (40.3) une certaine commande et (40.4) 
la trajectoire correspondante (à état initial x (0)) pour l'objet discret 
commandé (40.1), (42.1). Supposons, d'autre part, que pour chaque 
t = 1, ... , N l'ensemble Ut est de la forme 

U - tî!l) n n lî(/1) n lî' nIl" n ):l!ll n n l=l(ml) 
t - ~'t . . . ~'t ~'t ~'t '-'t . . . '-'f ' 

où l'ensemble Rt se définit dans l'espace des variables ut, 
le système d'équations 

G~(ui, ... , ur)=O, j=1, ... ,kt, 

l'ensemble Qt' se définit par le système d'inégalités 

g~(ui, ... , ur)~O, i=1, ... , q~, 

., ur par 

(42.10) 

(42.11) 

d · nO) n (lt) q(1) ,..,(mt) · l tan ~s que ~'t , ... , ~'t , ...... 1 , ••. , ~:::. 1 sont certams ensemb es 
de l'espace des variables ui, ... , ur. Soit enfin K~i) la coupole de 
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l'ensemble Q~i) au point u (t) ; LYl la coupole de l'ensemble s~> au 
point u (t). Nous supposerons que dans un voisinage du point u (t) toutes 
les fonctions Gt j = 1, ... , kt; gt i E lt (u (t)), sont régulières et 
que pour tout t = 1, ... , N le système de cônes convexes L~h> (h = 
= 1, ... , mt) ne possède pas dans l'espace des variables u\ ... , ur 
la propriété de séparation. 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle (40.5), l'état initial x (0) étant fixe et aucune 
restriction sur les états x (t), t = 1, ... , N n'étant imposée) il est 
nécessaire 'il existe un tel nombre '\jJ0 ~ 0 et de tels vecteurs 

1Jl(t)={lilt(t), ... , 1JJn(t)}, t=1, ... , N; 

cp(t)={cpt(t), ... , cp~t1 (t)}, t=1, ... , N; 

~(t)={'>.t(t), ... , Âq1 (t)}, t=1, ... , N; 

a~i>, j=1, ... , lt. t=1, ... , N, 

que la direction du vecteur a~i) appartient au cône dual D (K~l) et 
l'on a les conditions suivantes (A)-(E) dans la formulation desquelles 
figure la fonction H t (x, u) définie par l'égalité 

n 

Ht(x, u) = 1JJon (x, u) + ~ 'IJ; (t) f~ (x, u) + 
i=i 

ht qt 

+ ~ cp; (t) G~ (u) + ~ Â; (t) g~ (u) : 
i=i i= 1 

(A) si 'i'o = 0, alors, pour au moins une valeur de t, au moins un des 
vecteurs 1Jl (t), cp (t), Â (t), a~> est non nul; 

(B) 1Jl (t) = gradxHt+l (x (t), u (t + 1)), t = 1, ... , N, où 
l'on convient que H N+l === 0; 

(C) pour tout t = 1, ... , N et tout vecteur ôu dont la direction 
appartient à l'intersection des cônes L~l(j = 1, ... , mt) on a l'iné
galité 

lt 

(graduHt(x(t-1),u(t))- ~ a~ï>)ôu~O; 
i=i 

(D) Âj (t) ~ 0 pour tout j = 1, ... , qt; t = 1, ... , N; 
(E) Âj (t) g{ (u (t)) = 0 pour tout j = 1, ... , qt; t = 1, ... , N. 
D é rn o n s t r a t i o n. Comme pour la démonstration du théo-

rème 42.1, considérons l'espacéE* des variables x~, u{ et les fonctions 
(42.3), (42.4) définies sur cet espace. Définissons les ensembles Q* et 
8* de la même manière que dans la démonstration du théorème 42.1. 
Ainsi, si (40.3), (40.4) est le processus optimal cherché et z0 le point 
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correspondant de l'espace E* (les coordonnées du point se déter
minant par les formules (42.6)), alors la fonction F0 (z), restreinte 
à l'ensemble g* n 8*, atteint au point z0 Sa valeur minimale. 

L'ensemble g* n 8* peut s'écrire sous la forme 

g* n s* =go n goo n (n ~W') n (n 8~1'). 
i, t j, t 

où go est déterminé par le système d'équations (42.5) et d'équations 
(voir (42.10)) 

G{(ut)=O, j=1, ... ,kt; t=1, ... , N; (42.12)· 

d'autre part, Q00 se définit par le système d'inégalités (voir (42.11)) 

~(ut)~O, i=1, . .. , qt; t=1, ... , N. 
~(i) ~(}) 0 0 

Enfin, les ensembles Qt et .!:.t (L = 1, ... , lt; J = 1, ... , mt; 
t = 1, ... , N) se définissent respectivement par les inclusions 

ut E Q~i>, ut E sV>. 
Désignons par K~ï>, Z~J> les ensembles définis respectivement dans 
E* par les inclusions 

E K<ï> ELw Ut t , Ut t • 

Alors, ff.~i) est la coupole de l'ensemble mi) au point Zo (i = 1, 
... , lt; t = 1, ... , N) et L~i> est la coupole de l'ensemble 8Y) au 
point z0 (j = 1, ... , mt; t = 1, ... , N). 

On voit alors que le système de cônes convexes 
~(J) . 
Lt , J = 1, ... , mt ; t = 1, ... , N, (42.13) 

ne possède pas dans E* la propriété de séparation. En effet, suppo
sons que Zo est le point origine de l'espaceE* (de sorte que celui-ci 
devient un espace vectoriel), et désignons par D0 , Dl> ... , D N les 
sous-espaces de 1' espace E* définis par les conditions : 

D 0 : Ut= u (t) pour tout t = 1, ... , N; 

D-e: Xt =x (t) pour tout t = 1, ... , N et Ut = u (t) pour tout 
t =1= ,;. Alors, E* se dépompose en somme directe des sous-espaces 
Do, Dp ... , DN. En outre, désignons par D~, D:, ... , D'h les 
sous-espaces tels que 

DïEBDi=E*, i=O, 1, ... , N, et DicDj pour i=Fj, 

i, j = 0, 1, ... , N. 

La relation Ut E LY' détermine dans le sous-espace Dt un certain 
cône convexe L~i> de sommet z0 (j = 1, ... , m1), tandis que L~i> 
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est l'enveloppe convexe de l'ensemble .r.;y> U Dt (j = 1, ... , mt ; 
t = 1, ... , N). Posant maintenant L 0 = z0 et Lo =D'ri, nous 
voyons d'après le théorème 42.5 que le système de cônes convexes 

,.., '""'U> • 
L 0 , Lt , J = 1, ... , mt ; t = 1, ... , N, 

ne possède pas dans E* la propriété de séparation. A fortiori le sys
tème de cônes (42.13) ne possède pas cette propriété. 

Il est clair maintenant que l'on peut appliquer le théorème 36.8 
(dans lequel r = p = 0, le rôle des ensembles Q' et Q" étant joué 
par Q0 et Q00). Désignons par ft (z0) l'ensemble de tous les nombres 
i = 1, ... , qt pour lesquels g~ (ut) = O. Alors, d'après le théorè
me 36.8, il existe de tels nombres 

'i'o. 'i't cp}. i = 1, ... , n; j = 1, ... , kt; 
t=1, ... ,N 

(les nombres 'IJJt correspondant aux égalités (42.5) et les nombres cp~ 
aux égalités (42.12)) et de tels vecteurs a~i> (i = 1, ... , lt; t = 
= 1, ... , N) dont les directions appartiennent respectivement aux 
cônes duaux D (ÎÔi>), et enfin, de tels nombres non positifs Îl.j (jE 
E ft (z0), t = 1, ... , N) que les conditions (a), (~), (î') du théo
rème 36.8 sont remplies. Posons aussi Îl.j = 0 pour j ~ ft (z0), 

de sorte que les nombres non positifs ÎI.J seront définis pour tous les 
j = 1, ... , qt; t = 1, ... , N, tandis que pour toutes ces valeurs 
j, t on a les relations 

ÎI.Jg1 (ut)= O. (42.14) 
Remarquons maintenant que la condition (B) du théorème 36.8 

dans le cas considéré s'écrit sous la forme: 
N n N 

~ ( 'i'o gradxt F0 (zo) + 21 21 'i'~ gradx/~ (z0)) ÔXt + 
t= 1 0:=1 '1'=1 

N n N 

+ 21 ( 'i'o gradu" F 0 (zo) + 21 21 'i'~ gradu" F~ (z0)) ÔU,; + 
't=1 a:=i '1'=1 

N k,; q,; , 

+ ~ ( 21 cp~ gradu" G~ (z0) + 21 Îl.~ gradu" g~ (z0)) ÔU,;-
't=1 0:=1 0:=1 -

N le 

- 21 21 aCi}ôz~O (42.15) 
t= 1 i = 1 t -....:::: 

pour tout vecteur ô~= {ôxt. ôu,;} dont la direction appartient 
à l'intersection des cônes z~;) (j = 1, ... , mt; t = 1, ... , N). 

La relation (42.15), en particulier, doit être satisfaite si l'on sup
pose nuls tous les ôu" et l'on donne aux vecteurs ÔXt des valeurs 
quelconques (puisque L~;) ::::> Dt::::> D 0). On peut en déduire, comme 
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dans la démonstration du théorème 42.1, la condition (B) du théorè
me 42.6. (La condition (A) découle directement de la condition (y) 
du théorème 36.8.) Notons que d'après les relations K_~i) => D 0 , 

K_~i) => DT pour t =fo 't" (i.e. K_~i) => Dt) le vecteur a~i) peut être con
sidéré comme un vecteur dont la direction appartient au cône 
D (K~i)) et a~i)ô~ = a~i>ôu 1 ; dans le cas considéré a~i)ô~ = 0 car 
•ÔUt = 0. 

Supposons maintenant que tous les ÔXt sont nuls; en outre, choi
sissons un entier positif 8 (1 ~ 8 ~ N) et supposons que tous les 
ÔU't Sont également nuls pour 't =fo 8, et, enfin, pour ÔUe choisissons 
des vecteurs quelconques dont les directions appartiennent à l'inter-

section des cônes Lè1> , ••• , L~me>. Le vecteur ô~ = { ôx11 ô uT} 
obtenu a une direction qui appartient à l'intersection de t o u s 
les cônes ni> (j = 1, ... , mt; t = 1, ... , N) et donc il satisfait 
à la relation (42.15). Ainsi, 

n N 

( 'ljJ0 gradue F0 (z0) + 2J 2J 'P~ gradue F~ (z0)) ôue + 
ct=i î'=i 

~ ~ ~ 
+( 2J <p~gradueGe(zo)+ 2J Â~gradueg8(z0))ôue-.2J aài>ôue~O 

ct=i ct=i t=i 

pour tout vecteur ôue dont la direction appartient à l'intersection 

des cônes Lè1> , ... , L~me>. En tenant compte de la forme des fonc
tions F0 et F~ (voir (42.3), (42.4)), nous en déduisons la condition 
(C) indiquée dans l'énoncé du théorème 42.6. 

Enfin, la condition (D) est satisfaite, puisque tous les nombres 
ÂJ ont été choisis non négatifs et la condition (E) découle de (42.14). 

R erna r que 42.7. Désignons par riï> l'hyperplan tangent 
(dans l'espace des variables u\ ... , ur) à l'hypersurface G~ (u1 , ••• 

. . . , ur) = 0 au pointu (t) et par p~i> le demi-espace défini par l'iné
galité 

(u- u (t)) grad g~ (u (t)) ~0, jE It(u (t)). 

Si pour chaque t = 1, . . . , N le système de cônes convexes 

K < ï> ( · 1 l ) L< ï> ( . 1 ) t L = ' ... ' t ' t L = ' ... ' mt ' 

r~i>(i=1, ... , k 1), p~ï>(iElt(u(t))) (42.16) 

ne possède pas dans l'espace des variables u\ ... , ur la propriété 
de séparation, alors la condition (A) du théorème 42.6 peut être rempla
cée par l'inégalité 'ljJ0 <O. 

En effet, supposons que '1jJ0 = O. Alors la condition (B) du théo
rème 42.6 implique que 'li' (t) = 0, t = 1, ... , N. Par conséquent, 
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d'après la condition (A) de ce même théorème, pour ·au moins une 
valeur de t, au moins un des vecteurs cp (t), 1v (t), a~i) est non nul. 
Choisissons un tel t. La condition (C) du théorème 42.6 signifie que la 
direction du vecteur 

lt 

graduHt(x (t-1), u (t))- 2j a~il 
t=i 

appartient au cône D (L~1> n ... n L~mt>) et, par conséquent (vu 
le corollaire 31.4 et le lemme 32.1), ce vecteur est égal à b~1 > + · · ·· 
... + b~mt> où la direction du vecteur bY> appartient au cône 
D (Lf>). Ainsi, en tenant compte de 'lj.l0 = 0, 'li' (t) = 0, on obtient 

ht qt 

- ~ epi (t) grad Gf (u (t))- ~ Âï (t) grad g~ (u (t)} + 
1=1 1=1 

lt mt 
+ ~ a(i>+ ~ b~1>=o. 

1=1 t i=1 

Comme, d'après le choix du nombre t, des vecteurs non nuls figurent 
dans le premier membre de cette égalité, on peut conclure, vu le théo
rème 32.2, que le système de cônes (42.16) possède la propriété de 
séparation. La contradiction obtenue démontre donc que 'IJ.lo =1= O. 

Remarquons aussi que si, pour au moins une valeur de t, le systè
me de cônes (42.16) possède la propriété de séparation, alors l'asser
tion du 1héorème 42.6 perd sa signification (voir remarque 36.6). 

Dans l'énoncé du théorème 42.6 les nombres l11 mt, kt, q1 peuvent 
être des entiers non négatifs quelconques. En supposant que certains 
d'entre eux sont nuls, on peut obtenir toute une série de cas parti
culiers. Par exemple, le théorème 42.1 se déduit du théorème 42.6 
en posant lt =kt = qt = 0, mt = 1 (pour tout t = 1, ... , N). 
D'autre part, on peut supposer, dans l'énoncé du théorème 42.6, 
que pour chaque t = 1, ... , N certains des ensembles g~i) sont des 
hypersurfaces (dans l'espace des variables u1, ••• , u7 ), certains se 
déterminent par des inégalités de la forme tY> (u) ~ 0 et d'autres 
sont des ensembles quelconques ayant Lf> pour coupole. Ceci per
met de varier encore plus les divers corollaires du théorème 42.6. 

Parmi tous les corollaires que l'on peut ainsi obtenir, nous choi
sirons deux théorèmes, dont le premier s'obtient en posant lt = 
= mt = 0 (pour tout t), et le second en posant lt = kt = qt = 0 
avec la convention supplémentaire qu'une partie des ensembles gy> 
est formée d'hypersurfaces, tandis que les autres se définissent par 
des inégalités de la forme kY> (u) ~ O. 

Théo r è rn e 42.8. Soit (40.3) une certaine commande, et (40.4) 
la trajectoire correspondante (à état initial x (0)) pour l'objet discret 

25-01208 
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commandé (40.1), (42.1). Supposons, en outre, que pour chaque t = 
= 1, ... , N l'ensemble Ut est de la forme Ut = Qt n Qt', où l'ensem
ble Qt se définit dans l'espace des variables u1, ••• , ur par le système
d'équations ( 42.1 0), tandis que l'ensemble Qi se détermine par le systè
me d'inégalités (42.11). Supposons ensuite que dans un voisinage du' 
point u (t) toutes les fonctions ct j = 1, ... , kt; gt i E I t (u (t)),. 
sont régulières. 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle ( 40.5) pour un état initial fixe x (0) sans restric
tions sur les états x (t), t = 1, ... , N) il est nécessaire qu'il existe
un nombre 'IJ'o ~ 0 et des vecteurs 

1J' (t) ={lilt{t), · · ·, 'ljJn (t)}, t= 1, ... , N; 

q>(t)={q>1 (t), ... , q>k1 (t)}, t=1, ... , N; 

Î..(t)={).!(t), ... , Î..qt(t)}, t=1, ... , N, 

tels que l'on a les conditionssuivantes(A)-(E), danslesquelles figure la 
fonction H t (x, u) définie par l'égalité 

n 

Ht(x, u) ='i'ofHx, u) + ~ '\j);(t) f~ (x, u) + 
i=1 

kt qt 

+ ~ IJ>i (t) Gl (u) + ~ Âj (t) g{ (u) : 
i=i j=i 

(A) si 1~ 0 = 0, alors, pour au moins une valeur de t, au moins un 
des vecteurs 1J' (t), q> (t), Î.. (t) est non nul; 

(B) 'li' (t) = gradx Ht+1 (x (t), u (t + 1)), t = 1, ... , N, où l'on 
a convenu que H N+l = 0 ; 

(C) gradu Ht (x (t- 1), u (t)) = 0, t = 1, ... , N; 
(D) Î..j (t) ~ 0 pour tout j = 1, ... , qt; t = 1, ... , N; 
(E) Î..j (t) g~ (u (t)) = 0 pour tout j = 1, ... , qt; t = 1, ... , N. 
Thé o r è rn e 42.9. Soit (40.3) une certaine commande et (40.4) 

la trajectoire correspondante (à état initial x (0)) pour l'objet discret 
commandé (40.1), (42.1). Supposons, en outre, que pour chq,que t = 
= 1; ... , N l'ensemble Ut est de la forme Ut = 8t n Si où l'en
semble 8t se définit dans l'espace des variables u1, ••• , ur par le systè
me d'équations 

<D{(u1, ••. , ur)=O, j=1, ... , St. 

tandis que l'ensemble Si se détermine par le système d'inégalités 

h~(u1 , ••• , ur)~O, i=1, ... , Pt· 



§12] CONDITIONS Nf:CESSAIRES D'OPTIMALITÉ 387 

Désignons par ft (u (t)) l'ensemble de tous les nombres i = 1, ... , Pt 
pour lesquels h~ (u (t)) = O. Nous supposerons que tous les vecteurs 

gradCD{(u(t)), j=1, ... , St; 

gradhhu(t)), iEft(u(t)), t=1, ... , N, 

sont non nuls. Désignons par L{ l'hyperplan tangent à l'hypersurface 
<D{ (u) = 0 au point u (t) (j = 1, ... , St; t = 1, ... , N) et par 
P~ le demi-espace défini par l'inégalité 

(u- u (t)) grad h~ (u (t)) ~ 0, i E ft (u (t)), t = 1, ... , N, 

et supposons que pour chaque t = 1, . . . , N le système de cônes con-
vexes 

LL Pt j = 1, ... , St; i E ft (u (t)), (42.16) 

ne possède pas la propriété de séparation dans l'espace des variables 
ut, ... , u". 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle (40.5) à état initial fixe x (0), sans restrictions 
sur les états x (t), t = 1, ... , N), il est nécessaire qu'il existe un tel 
nombre 'IJlo et de tels vecteurs 

'l' (t) = {Wt (t}, ••. , 'IJln (t)}, t = 1, ... , N, 

que l'on a les conditions suivantes (A)-(C) dans lesquelles figure la fonc
tion Ht (x, u) définie par l'égalité (42.2): 

(A) 'IJlo < 0; 
(B) 'l' (t) = gradxHt+1 (x (t), u (t + 1)), t = 1, ... , N, où 

l'on convient que H N+t = 0 ; 
(C) pour tout vecteur ôu dont la direction appartient à l'intersection 

des cônes (42.16), on a l'inégalité 

ôu graduHt (x (t - 1), u (t)) ~ 0, t = 1, ... , N. 

(L'inégalité 'IJlo < 0 se démontre ici exactement comme dans le 
théorème 42.1.) 

43. Problème à restrictions de phase. A présent nous considérons 
le problème de commande optimale d'un objet discret à domaine de 
commande constant, soumis à des restrictions de phase. Autrement 
dit, nous allons étudier l'objet commandé (40.1), (42.1) dont les états 
de phase sont sujets aux restrictions 

x (t) E Mt, t = 0, 1, ... , N. 

Pour cet objet, posons le problème de la recherche du processus 
(40.3), (40.4) satisfaisant aux restrictions imposées et donnant le 
minimum de la fonctionnelle (40.5). 

Considérons tout d'abord le cas où chacun des ensembles M 1, 

t = 0, 1, ... , N, se représente sous la forme Mt = D! n ~ 1 où TI! 
25* 
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est l'ensemble défini dans En par le système de relations 

w:(x)=WÏ(x1, ••• , xn)=O, i=1, ... , rt, 

[CH. V 

(43.1) 

et ~t est un certain ensemble de l'espace En (nous supposerons par 
la suite que nous connaissons la coupole de cet ensemble au point 
x (t)). Exactement de la même manière, nous supposerons que cha
cun des ensembles U ,;, 't'= 1, ... , N, se représente sous la forme 
u 't = Q~ n 8,;, où Q~ est l'ensemble déterminé dans l'espace des 
variables u1 , ••• , ur par le système de relations 

(43.2) 

tandis que 8-r est un certain ensemble du même espace (et nous sup
poserons que nous connaissons la coupole de !''ensemble 8-r au point 
u ('t')). Les fonctions w; et G{ sont supposées régulières. Dans ces 
conditions, on a le théorème suivant. 

Théorème 43.1. Soit (40.3) une certaine commande et (40.4) 
la trajectoire correspondante (à état initial x (0) E M 0 ) pour l'objet 
commandé (40.1), (42.1), les inclusions x (t) E Mt, t = 1, ... , N, 
étant satisfaites. Supposons, en outre, que l'ensemble Mt se représente 
sous la forme Mt= IItn~t. t=O, 1, ~ ~ ., N, où l'ensemble IIi se 
détermine dans l'espace En par le système de relations ( 43.1), tandis que 
l'ensemble U -r• 't'= 1, ... , N, se représente sous la forme U-r = Q~ n 
n 8 't' où l'ensemble Q~ est déterminé dans l'espace des variables ul, ... 
. . . , ur par le système de relations (43.2). Supposons enfin que L-r est 
la coupole de l'ensemble 8-r au pointu ('t'), 't'= 1, ... , N tandis que 
Qt est la coupole de l'ensemble ~t au point x (t), t = 0, 1, ... , N. 

Pour l'optimalité du processus considéré (dans le sens du minimum 
delafonctionnelle(40.5),avec les restrictions x (t) E Mt. t = 0, 1, ... 
. . . , N), il est nécessaire qu'il existe un tel nombre 'ljJ 0 ::;;;; 0 et de tels 
vecteurs 

""(t) = {'1j11 (t), ... , 'l'n (t)}, t=1, ... , N; 

cp(t)={cpt(t), ... , <pkt (t)}, t= 1, ... , N; 

p.t (t) = {f.tt(t), • • ., flrt (t)}, t=O, 1, ... , N, 

que l'on a les conditions suivantes (A)-(C), dans lesquelles figure la fonc
tion Ht (x, u), définie par l'égalité 

n kt 
Ht(x, u)=l!Jof2(x, u)+ ~ 'ljJi(t)f~(x, u)+ ~ <pa(t)G~(u): 

i=i a=1 

(A) si 'ljJ0 = 0, alors, pour au moins une valeur de t, au moins un 
des vecteurs "'l (t), cp (t), p.t (t) est non nul; 
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(B) pour chaque t = 0, 1, ... , Net chaque vecteur ôx dont la di
rection appartient au cône Qt on a l'inégalité 

{ -'ll'(t) + gradxHtH(x(t), u(t + 1)) + 
Tt 

+ ] 1 fla (t) grad wr (x (t))) ôx~O, 

où l'on a convenu que 'li' (0) = 0 et H N+l == 0 ; 
(C) pour tout t = 1, ... , N et tout vecteur ôu dont la direction 

appartient au cône Lt on a l'inégalité 

ôu graduHt (x (t - 1), u (t)) ~ O. 

L a d é m o n s t r a t i o n de ce théorème suit la même voie 
que celle du théorème 42.1. Désignons par E* l'espace des variables 
xL u{, où i = 1, . . . , n ; j = 1, . . . , r ; t = 0, 1, . . . , N ; 1: = 
= 1, ... , N. Ainsi, contrairement à la démonstration du théorème 
42.1, les grandeurs x~, i = 1, ... , n, sont ici également supposées 
variables. Les fonctions (42.2) définies sur l'espaceE* sont continues 
et continûment différentiables. Les fonctions F 0 et F! (voir (42.3), 
(42.4)) sont également définies et continûment différentiables dans 
l'espaceE*. Ajoutons encore à (42.3), (42.4) les fonctions suivantes: 

A~ (z) = A~(x, u) = W~ (x~ • ... , x?); 
i= 1, ... , rt; t=O, 1, ... , N, 

<D~(z)=<D~(x, u)=G~(u~, ... , u~); 

j = 1, ... , k-c ; -r = 1, ... , N, 

où W~ et G~ sont les fonctions qui figurent dans la définition des 
ensembles Mt et U"' (voir (43.1), (43.2)). Désignons par Q* l'ensem-
ble de tous les points z = (x:, u~) de l'espace E* qui satisfont au 
système d'équations 

FÎ(z)=O; i=1, ... , n; t=1, ... , N; 

A~ (z) =Ü; 

<D~(z)=O; 

i= 1, 

j=1, 

... , 

... , 
rt; t = 0, ... , N; 

k-r.;-r=1, ... ,N. 

Ensuite, par 8* nous désignerons l'ensemble de tous les points 
z = (xt u{) de l'espace E* qui vérifient les conditions 

Xt=(x!, .. . , x?)E~t. t=O, 1, ... , N; 

U-r.=(~ •... , ~)EB-r.. 't=1, ... , N. 

De même que pour la démonstration' du théorème 42.1, la subs
titution (42.6) (dans laquelle t varie maintenant de 0 à N) réduit le 
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Ifroblème de commande optimale à la recherche du point z dans 
lequel la fonction po (z) restreinte à l'ensemble Q* n 8* atteint sa 
valeur minimale. 

Supposons que (40.3), (40.4) est le processus optimal cherché. 
Désignons par z0 le point correspondant de l'espaceE*; ses coordon
nées étant définies par les formules (42.6). Alors Zo E Q* n 8* 
et la fonction po (z)' restreinte à l'ensemble Q* n 8*' atteint en 
ce point sa valeur minimale. Désignons ensuite par L* le sous-en-
semble de l'espace E* qui est formé de tous les points z = (xt u{) 
satisfaisant aux relations 

Xt=(x}, ... , xf)EQt, t=O, 1, ... , N; 

u~= (ui, .. . , ~)EL~, 't=1, ... , N. 

Il est clair que L* est un cône convexe de l'espace E* de sommet au 
point z0 et que ce cône est la coupole de l'ensemble 8* au point z0 

(comparer au raisonnement correspondant dans la démonstration du 
théorème 42.1). Il est également évident que la direction du vecteur 
ôz = {ôx17 ôu~} appartient au cône L* si et seulement si pour cha
que t = 0, 1, ... , N la direction du vecteur ôx1 appartient au 
cône Q1 et, en outre, pour chaque 't = 1, ... , N la direction du 
vecteur ôu~ appartient au cône L~. 

D'après le théorème 36.9, il existe des nombres 

'l'o-<:0, lp~, i=1, . .. , n; t=1, ... , N; 

f-1~, i=1, .. . , r1 ; t=O, 1, ... , N, 

cpj, j=1, ... , k~; 't=1, ... , N, 

tels qu'au moins un d'entre eux est non nul, et l'on a la condition 
(~) du théorème 36.9 qui dans le cas donné prend la forme 

N n N 

~ ('Po gradx1 P0 (z0) + LJ LJ lp~ gradx1 F~ (z0)) ÔXt + 
1= 0 a=1 '\'=1 

N n N 
+ ~ ('Po gradu P0 (z0) + LJ ~ lj;î' gradu F~ (z0)) ôu~ + 

~=1 ~ a=1 '\'=1 a 't 

N Tt 

+ ~ ~ f-t~ (ôx1 gradx1 A~ (z0)) + 
t=O a=1 

N k't 

+ ~ ~ cp~(ôu~gradu/D~(z0)):::;;;0. (43.3) 
't=1 a=i 

Cette relation doit être satisfaite pour chaque vecteur ôz = {ôx~o 
ÔU,;} dont la direction appartient au cône L*. 
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Posons tous les ôu .. égaux à 0; en outre, choisissons un certain 
nombre entier 8 (0 ::::;;; 8 ::::;;; N), posons tous les ÔXt pour t =/= 0 égaux 
.à 0, et pour ôxa choisissons tous les vecteurs dont les directions appar
tiennent au cône Q9 • Le vecteur ainsi obtenu ôz = {ôxt, ôu .. } est 
'(fe direction appartenant au cône L*, et par conséquent, il satisfait 
n la relation (43.3). Ainsi, 

n N 
( '\jl0 gradx9 F0 (z0) + ~ ~ 'ljl~ gradx9 F~ (z0) + 

a=1 '\'=1 
re 

+ ~ ft~ gradx9 A~(z0)) ôxa:::;;;O 
a=1 

:pour chaque e = 0, 1, ... , Net chaque vecteur ÔXe dont la direc
tion appartient au cône Q9 • En tenant compte de la forme des fonc
tions P0 et F~ (voir (42.3), (42.4)), récrivons cette condition: 

n 

·( 'IJlo gradx9fg+dxa, ue+t)- '1'9 + ~ ljl~+i gradx9 f~+dxa, Ue+t) + 
a=1 

re 
+ ~ fl~gradx9 W~(xa))ôxa:::;;;O, 

a=1 

qui est valable pour tout e = 0, 1, ... , Net tout vecteur ÔXe dont 
la direction appartient au cône Q9 • Ici nous avons désigné par 'l'a 
le vecteur {'\jl~, ... , '\jl~} et nous supposons que 'tJ'0 = 0 et f~+I = 
= 0 (i = 0, 1, ... , n). 

Si nous appliquons maintenant la substitution (42.6) dans laquel
le t varie de 0 à N et posons '\jJi (t) = '\jJI, flï (t) = flf, {jlj (t) = cpJ, 
alors il découle directement de_ces relations la condition (B) indiquée 
,dans l'énoncé du théorème 43.1. 

Posons maintenant tous les ÔXt égaux à 0; en outre, choisissons 
un certain entier 8 (1:::;;; 8 :::;;; N) et posons tous les ôu" pour -r =!= e 
·également égaux à 0; pour ôu 9 nous choisirons des vecteurs quelcon
ques dont la direction appartient au cône L 9 • Le vecteur ainsi obtenu 
ô~= {ôxt. ôu .. } est de direction appartenant au cône L* et satisfait 
·donc à la relation (43.3). Ainsi, 

n N 
•( \jl0 gradu8 po (z0) + ~ h '\jl~ gradu9 P~ (z0) + 

a=1 v=1 
ka 

+ ~ cp~ gradu9 <D~ (z0)) ôue:::;;; 0 
a=1 

:pour toute= 1, ... , Net tout vecteur ÔUe dont la direction appar
tient au cône L 9 • En tenant compte de la forme des fonctions P0 et 
F~ (voir (42.3), (42.4)) et appliquant la substitution (42.6), dans 
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laquelle t varie deOàN, nous pouvons déduire immédiatement de cette 
relation la condition (C) indiquée dans l'énoncé du théorème 43.1. 

R e rn a r q u e 43.2. Il va de soi qu'il peut arriver, dans le théo
rème 43.1, que pour un certain t = 0, 1, ... , N (ou même pour 
tous lest) les relations (43.1) sont absentes, i.e. lit coïncide avec l'es
pace En tout entier et donc Mt = lit n ~t = En n ~t = ~t (dans 
ce cas Qt est la coupole de l'ensemble Mt lui-même au point x (t)). 
Dans ces conditions, le vecteur correspondant p.t (t) sera a b s e n t 
dans l'énoncé du théorème 43.1, i.e. dans les conditions (A) et (B) 
du théorème 43.1 on peut simplement supprimer tous les termes qui 
contiennent !li (t}, i = 1, ... , rt. 

D'une manière analogue, si pour un certain 't'= 1, ... , N 
(ou pour tous les 't) les relations (43.2) disparaissent, i.e. Q~ coïncide 
avec tout l'espace des variables ui, ... , ur et donc U,; = 8,; 
(de sorte queL,; est la coupole de l'ensemble U,; lui-même au point 
u ('t')), alors le vecteur cp ('t) sera absent dans l'énoncé du théorè
me 43.1, et donc dans la condition (A) du théorème 43.1, ainsi 
que dans l'expression de la fonction Ht (xi u), on peut simplement 
éliminer tous les termes qui contiennent <p; ('t), i = 1, ... , k-c· 

En particulier, si les relations (43.1), ainsi que les relations (43.2), 
sont absentes, et l'ensemble M 0 est composé du point unique x (0) 
et les autres ensembles Mt, t = 1, ... , N coïncident avec tout 
l'espace ~ (de sorte que Qt = En, t = 1, ... , N), alors le théo
rème 43.1 se transforme dans le théorème 42.1. 

R erna r que 43.3. Supposons que les relations (43.1) sont 
indépendantes au point x (t) (pour tout t = 0, 1, ... , N), i.e. sup
posons que II! est une v a r i é t é dans un voisinage du point x (t). 
Désignons par IIi le plan tangent à cette variété au point x (t). 
Supposons, en outre, que les cônes II! et Qt (de sommet commun 
x (t)) sont inséparables dans En, i.e. il n'existe pas l'hyperplan r 
tel que II~ c: r, tout le cône Qt étant situé dans un demi-espace 
fermé déterminé par l'hyperplan r. 

Supposons de la même manière que les relations (43.2) sont indé
pendantes au point u ('t) (pour chaque 't'= 1, ... , N), i.e. que 
Q~ est une variété dans un voisinage du point u ('t). Désignons le 
plan tangent à cette variété au point u ('t) par Q~. Supposons enfin 
que les cônes Q~ et L,; (à sommet commun u ('t')) sont inséparables 
dans l'espace des variables u1 , •.• , ur. 

Dans ces hypothèses la condition (A) du théorème 43.1 peut être 
remplacée par la condition suivante : 

(A') si 'IJ'o = 0, alors pour au moins une valeur de t, le vecteur 
'tl' (t) est non nul. 

En effet, supposons que l'on a choisi un nombre 'IJ'o et des vec
teurs 'ti' (t), cp (t), p.t (t) qui satisfont aux conditions (A), (B) et (C) 
du théorème 43.1 et supposons que l'on a 'IJ'o = 0, tous les vecteurs 
'tl' (t) étant nuls. Alors, d'après la condition (A}, au moins un des 
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vecteurs «p (t), 11. (t), pour au moins une valeur de t, est non nul. 
Supposons pour préciser que pour un certain t (= 0, 1, ... , N)· 
le vecteur 11. (t) = {~-t1 (t), ... , f-trt (t)} est non nul (dans le cas 
où un des vecteurs «p (t) est non nul, les raisonnements sont analo
gues). Alors, d'après la condition (B), nous obtenons 

Tt 

ÔX ( ~ f-ta (t) grad W~ (x (t))) ~Û (43.4) 
a=i 

pour tout vecteur ôx dont la direction appartient au cône Qt. Comme 
le vecteur 11. (t) = {f-t1 (t), ... , f-tTt (t)} est non nul et les relations 
(43.1) sont indépendantes au point x (t), i.e. les vecteurs 
grad Wf (x (t)), a = 1, ... , rt, sont linéairement indépendants,. 
le vecteur 

Tt 

n = ~ f-ta (t) grad Wf (x (t)) 
a=i 

sera non nul. 
Désignons par r l'hyperplan de l'espace En, orthogonal au 

vecteur net passant par le point x (t). Il découle de l'expression du 
vecteur n qu'il est othogonal au plan ITT et, donc, ITT c: r. En 
outre, on déduit de (43.4) que nôx ~ 0 pour tout vecteur ôx dont 
la direction appartient au cône Qt. Par conséquent, le cône Qt est 
entièrement contenu dans un demi-espace fermé déterminé par
l'hyperplan r, et donc l'hyperplan r s é p ar e les cônes nr et Qt 
ce qui contredit l'hypothèse. La contradiction obtenue nous montre 
que la condition (A') est remplie. 

Théo r è rn e 43.4. Supposons que dans les hypothèses du théo
rème 43.1 l'ensemble ~t est déterminé dans l'espace ~par les iné
galités 

(43.5) 

où les w{ sont des fonctions régulières, le système de restrictions (43.5) 
étant non dégénéré au point x (t), où t = 0, 1, ... , N. Alors, la 
condition (B) (du théorème 43.1) peut être remplacée par la condition 
suivante: 

(B') il existe de tels vecteurs v (t) = {v1 (t), ... , "Pt (t)}, t = 
= 0, 1, ... , N que l'on a les relations 

vi(t)~O, vi(t)w{(x(t))=O; j=1, ... , Pt; t=O, 1, ... ; N; 
Tt 

'IJl (t) = gradx Ht+i (x (t), u (t + 1)) + ~ f-ta (t) grad W~ (x (t)) + 
a=i 

Pt 

+ ~ vi(t)gradw~(x(t)); t=O, 1, ... , N,. 
j=i 

où l'on convient que 'IJl (0) = 0, H N+t = O. 
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Dé rn ons t ration. D'après le théorème 34.6, l'ensemble 
de tous les points x E ~ pour lesquels le vecteur x - x (t) a un 
produit scalaire non positif avec chacun des vecteurs 

grad zvi (x (t)), jE lt(x (t)), (43.6) 

est la coupole de l'ensemble I!t au point x (t) (ici test un nombre 
fixe qui peut prendre une des valeurs suivantes: 0, 1, ... , N). 
Dans le théorème 43.1, on peut supposer que c'est de cette coupole 
de l'ensemble I!t qu'il s'agit. 

La condition (B) du théorème 43.1 signifie que le vecteur 

ri 

gradxHt+t (x (t), u (t+ 1)) -'Il' (t) + ~ !La (t) grad WT (x (t)) (43.7) 
a=i 

a un produit scalaire non positif avec tout vecteur dont la direction 
appartient au cône Qt. 

Ainsi, la direction du vecteur (43.7) appartient au cône dual 
D (Qt) et, donc, le vecteur (43.7) s'exprime sous forme de combinai
son linéaire des vecteurs (43.6) à coefficients non négatifs. On peut 
ajouter à cette combinaison linéaire les vecteurs grad uÎt (x (t)) pour 
lesquels j ~ lt (x (t)) en les prenant avec des coefficients nuls. Il en 
résulte que le vecteur (43.7) peut se mettre sous la forme 

Pt 

- ~ v1 (t) grad zvi (x (t)), 
j=1 

(43.8) 

où tous les coefficients vi (t) sont non positifs et l'on a vi (t) = 0 
pour j ~ lt (x (t)). En égalisant les vecteurs (43.7) et (43.8), nous 
obtenons la deuxième relation de la condition (B'). Mais si, en outre, 
v1 (t) = 0 pour j ~ lt (x (t)) et uÎt (x (t)) = 0 pour jE lt (x (t)), on 
a v1 (t) uÎt (x (t)) = 0 pour tous les j = 1, ... , Pt. i.e. on a égale
ment la première des relations de la condition (B'). 

Nous énoncerons maintenant un théorème encore plus général 
(pour le cas du probbème à restrictions de phase) dont les théorèmes 
ci-dessus sont des cas particuliers. La démonstration de ce théorème 
s'obtient d'après le théorème 36.8 et elle est tout à fait analogue 
à la démonstration des théorèmes 42.1, 42.6 et 43.1. 

T h é o r è rn e 43.5. Soit (40.3) une certaine commande et (40.4) 
la trajectoire correspondante (à état initial x (0) E M 0) pour l'objet 
discret commandé (40.1), (42.1), les inclusions x (t) E Mt, t = 1, 
... , N étant satisfaites. Supposons, d'autre part, que pour tout 
t = 1, ... , N l'ensemble Ut est de la forme 
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tandis que l'ensemble M r: pout tout -r = 0, 1, ... , N est de la forme 

M - ll' n ll" n ncv n n n<nr;) n ""<1> n n ""(s,;> r;- r; 't 't ••• 't ""'r; ••• ""'r;' 

où l'ensemble Qt se détermine dans l'espace des variables u\ ., ur 
par le système d'équations 

Gi(u1, ••• , ur)=O, j=1, ... ,kt, 

l'ensemble Qï se détermine par le système d'inégalités 

g~(u1 , ••• , ur)~O, i=1, ... , qt, 

.l'ensemble n~ se détermine dans l'espace des variables x\ ... , xn 
par le système d'équations 

w~ (x\ . . . ' xn) = 0' j = 1' . . . ' r 't' 
l'ensemble n~ se détermine par le système d'inégalités 

i = 1, ... , P-c; 
.A(1) Q(lt) ,..,(1) ,.,(mt> . bl d l' .:.Gt , • • • , t , ët , ... , ët sont certa~ns ensem es e espace 
d . bl 1 r a· n<1) n(n't) ""(1) ""(s,;> es van a es u , . . . , u tan ~s que r; , • • • , r; , ..:.. r; , • • • , ..:.. r; 

sont certains ensembles de l'espace des variables x\ ... , xn. Supposons 
enfin que KJ.i> est la coupole de l'ensemble Q~i) au point u (t), L~i> la 
coupole de 8~i) au point u (t), p~> la coupole de l'ensemble n,f> au 
point x (-r), QV> la coupole de l'ensemble }::~> au point x (-r). Nous 
supposerons toutes les fonctions G~, g~, W~, w{ sont régulières et que 
pour tout t = 1, ... , N le système de cônes convexes L~i) (i = 1, .. . ,mt) 
ne possède pas, dans l'espace des variables u\ ... , ur, la propriété 
de séparation, tandis que pour tout -r = 0, 1, ... , N le système de 
cônes convexes Q~> (j = 1, ... , sr:) ne possède pas la propriété de 
séparation dans l'espace des variables x1 , ... , xn. 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle (40.5), étant données les restrictions x (t) E Mt. 
t = 0, 1, ... , N), il est nécessaire qu'il existe un tel nombre 'IJ'o ~ 0 
et de tels vecteurs 

'\jl (t) = {'i'l (t), ... ' 'i'n (t)}' t= 1, ... ' N· 
' 

cp ( t) = { CJli ( t)' ... ' CJlht (t)}, t=1, ... ' N· 
' 

Îv (t) = {Â! (t)' ... ' Âqt (t)}, t= 1, ... ' N· 
' 

].t (t) = {f.lt (t)' ... , (.tr1 (t)}, t=O, 1, ... ' N; 

v (t) = {vt(t), ... ' Vp1 (t)}, t=O, 1, ... ' N; 

a<i> 
t ' 

i= 1, ... ' lt; t= 1, ... ' N· 
' 

b(i) 
t ' i=1, ... , nt; t=O, 1, ... , N, 
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que la direction du vecteur a~i) appartient au cône dual D (K~i>), la 
direction du vecteur b~i> appartient au cône dual D (P~i)) et les condi
tions suivantes (A)-(E) sont satisfaites, la fonction lit (x, u) que l'on 
y rencontre étcnt définie par l'égalité 

71 

Ht (x, u) = lp0/î (x, u) + 2] lp; (t) f: (x, u) + 
i=i 

ht qt 

+ ~ cp;(t) G~ (u) + 2] Âa (t) gr (u) : 
i= 1 a=i 

(A) si lp0 = 0, alors, pour au moins une valeur de t, au moins un 
des vecteurs 'ti' (t), q> (t), Â (t), ~t (t), v (t), a~il, lJ~i) est non mû; 

(B) pour tout t = 0, 1, ... , N et pour tout ~·ecteur ôx dont la 
direction appartient à l'intersection des cônes Q~i> (i = 1, ... , s1), 

on a l'inégalité 

(-'ti' (t) + gradx Ht+i (x (t), u (t+ 1)) + 
rt Pt 

+ 2] f-La (t) grad wr (x (t)) + 2] Va (t) grad wr (x (t))-
a=1 a=i 

nt 

- 2] b~i>)ôx~O. 
i=i 

où l'on convient que 'ti' (0) = 0 et H N+l = 0; 
(C) pour tout t = 1, ... , N et tout vecteur ôu dont la direction 

appartient à l'intersection des cônes L~i) (i = 1, ... , mt), on a l'iné
galité 

lt 

(graduH1 (x (t- 1), u (t))- 2] a~i>) ôu~O; 
i=i 

(D) Âj (t) ~0, v; ('r) ~ 0 pour tous les j = 1, ... , q1 ; t = 
1, ... , N; i = 1, ... , P-r; -r = 0, 1, ... , N; 
(E) Âj (t) g{ (u (t)) = 0, v; (-r) w~(x (-r)) = 0 pour tous les j = 

= 1, ... , q1 ; t = 1, ... , N; i = 1, ... , Pr:; -r = 0, 1, ... , N. 
Dans l'énoncé du théorème 43.5 l11 m11 n11 St. kt, qt. r11 Pt peu

vent être des nombres non négatifs quelconques. En supposant que 
certains d'entre eux sont nuls, nous pouvons obtenir une série de 
cas particuliers du théorème 43.5. En outre, on peut supposer, dans 
l'énoncé du théorème 43.5, que pour tout t = 1, ... , N certains 
des ensembles sv> sont des hypersurfaces, certains se déterminent 
par des inégalités de la forme h~i> (u) ~ 0 et d'autres sont des en
sembles quelconques qui possèdent une coupole L~i>. La même chose 
se rapporte aux ensembles ~~i). Ce qui permet de varier encore plus 
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les différents corollaires du théorème 43.5. Par exemple, le théorème 
43.1 s'obtient du théorème 43.5 en posant 

qt = lt = 0, p" = nr: = 0, mt = 1, sr: = 1 
(t = 1, ... , N; 't = 0, 1, ... , N). 

De même, le théorème 43.4 s'obtient du théorème 43.5 pour qt = 
= lt = 0, nr: =sr: = 0, mt = 1 (remarquons que du point de vue 
formel nous avons obtenu un résultat plus fort, puisque pour l'ap
plication du théorème 43.5 il n'est pas nécessaire que le système de 
restrictions (43.5) soit non dégénéré au point x (t); mais si ce systè
me de restrictions n'est pas non dégénéré, alors l'assertion du théo
rème 43.4 perd toute sa signification; comparer à la remarque 36.6). 

Re rn arque 43.6. D'après le théorème 34.2, la condition 
imposée sur les ensembles Q~i>, g~i>, nv>, ~~) dans l'énoncé du 
théorème 43.5 sera satisfaite si ces ensembles sont convexes et si 
l'on choisit pour K~ï>, L~i), p~>, Q~) les cônes d'appui de ces en
sembles aux points correspondants. De même, ces conditions seront 
remplies si les ensembles Q~i), 8~i) se déterminent par un système 
de restrictions l oc ale rn en t concaves (comparer au corollaire 
36.17) de la forme 

~1 (u) :::;;;; 0, ... , ~a (u) :::;;;; 0, 

et si l'on choisit pour K~i>, L~ï> l'intersection des demi-espaces 

(u- u (t)) grad ~i (u (t)) :::;;;; 0, i = 1, ... , a, 
(et d'une façon analogue, pour n~>, ~~>). Il est également possible 
que certains des ensembles Q~i), 8~i), n~>, ~~) soient convexes 
et d'autres se déterminent par des systèmes de restrictions locale
ment concaves. 

44. Théorème d'existence. Les théorèmes démontrés ci-dessus 
(ainsi que plus loin, voir n°8 45, 46) ne contiennent que des condi
tions n é c e s s a i r e s d'optimalité. Par conséquent, pour qu'une 
solution du problème de commande optimale obtenue à partir de 
ces théorèmes soit entièrement établie, il est toujours nécessaire de 
faire appel à des considérations supplémentaires. Supposons même 
que l'application des conditions nécessaires au problème de com
mande optimale posé s'est avérée particulièrement heureuse, et 
nous avons pu établir qu'il n'existe qu'un seul processus qui 
satisfait aux conditions nécessaires énoncées dans le théorème 43.5 
(ou 42.6). Mais cela signifie seulement que le fait suivant est démon
tré : si un processus optimal e:xiste pour le problème considéré, alors 
ce sera le processus que nous avons obtenu, mais cela ne signifie aucu
nement que le processus trouvé est effectivement optimal (puisqu'il 
peut arriver qu'il n'existe pas de processus optimal, i.e. aucun 
processus n'est optimal, y compris celui qu'on a trouvé). 
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Néanmoins, si nous savons, d'après certaines considérations, que 
le processus optimal e x i s t e certainement, alors il ne peut être
que le processus trouvé, puisque les autres processus ne satisfont 
pas à la condition nécessaire, et donc ne sont certainement pas: 
optimaux. Le théorème ci-dessous donne des conditions suffisam
ment commodes qui garantissent l'existence d'un processus opti
mal*). 

Thé or è m e 44.1. Supposons que les fonctions f~ (x, u) (voir 
(40.1), (40.5)) sont continues relativement aux variables x, u, les en
sembles M 0 , Ult ... , UN sont compacts, tandis que les ensembles· 
M 1 , ••• , MN sont fermés. Supposons, de plus, qu'il existe, pour 
l'objet (40.1), (42.1), au moins un processus qui satisfait aux restric-· 
tians de phase x (t) E Mt, t = 0, 1, ... , N. Alors le problème de 
commande optimale (40.1), (42.1), (40.5) à restrictions Mt sur les 
coordonnées de phase possède une solution (i.e. un processus optimal 
existe). En particulier, si les fonctions f~ sont continues et les ensembles· 
Ul, ... , UN SOnt COmpacts (et non Vides), alors le problème fonda
mental (voir page 23) possède une solution. 

D é m o n s t r a t i o n. Désignons par W1 l'ensemble de tous 
les points de la forme /1 (x, u) où xE M 0 , u E U1 • Comme Mo et U1 
sont compacts, et la fonction /1 est continue, W1 est un ensemble 
corn pact. Il est clair que pour chaque processus de l'objet considéré
(à état initial x (0) E M 0 ), on a l'inclusion x (1) E W1 • En tenant 
compte de la restriction de phase x (1) E M 1 , nous obtenons l'inclu
sion x (1) E M 1 n W1 • En même temps, puisque l'ensemble M1 
est fermé, l'ensemble M 1 n W1 l'est également et sera, par consé
quent, compact (car W1 est compact). Désignons ensuite par Wz 
l'ensemble de tous les points de la forme f 2 (x, u) où xE M1 n W1o 
u E U2 • L'ensemble W2 est compact et pour chaque processus de 
l'objet considéré (à restrictions de phase x (0) E M 0 , x (1) E M1). 
on a l'inclusion x (2) E W 2 • Prenant en considération la restriction 
de phase x (2) E M 2 , nous obtenons l'inclusion x (2) E M 2 n W2 • 

l'ensemble M 2 n W 2 étant compact. 
En continuant de cette manière, nous construirons pour tout 

t = 1, ... , N un ensemble compact Mt n Wt, tel que pour chaque 
processus satisfaisant aux restrictions de phase x (t) E Mt (t = 
= 0, 1, ... , N), on a l'inclusion x (t) E Mt n Wt· Pour unifier 
les notations, désignons par W0 l'espace ~ de toutes les variables 
x1 , ••. , xn; alors l'inclusion x (0) E M 0 peut également se mettre 
sous la forme x (0) E Mo n W 0 , de sorte que la relation x (t) E 

*) Des conditions d'existence d'un processus optimal pour des systèmes: 
discrets d'une forme plus particulière ont été obtenues dans le travail de 
A. 1. Propoy Sur le principe du maximum des systèmes de commande discrets, 
Automatika et télémékhanika 26, no 7, 1965 (en russe). 
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E Mt n Wt sera satisfaite pour tous les t = 0, 1, ... , N. Ainsi,. 
chaque processus de l'objet (40.1), (42.1), qui satisfait aux restric
tions de phase x (t) E Mt vérifie également les inclusions x (t) E 
E Mt n Wt. l'ensemble Mt n Wt étant co rn pact. 

Effectuons maintenant la substitution (42.6) dans laquelle t 
varie de 0 à N. Alors les relations (40.1) se transforment dans les 
équations (42.5) (voir (42.4)) et les inclusions (42.1) prennent la. 
forme Ut E Ut. t = 1, ... , N. Ainsi, la substitution (42.6) trans
forme l'ensemble de tous les processus de l'objet (40.1), (42.1) satis
faisant aux restrictions de phase x (t) E Mt, en un ensemble de tous 
les points de 1' espace E* de la variable z = (x!, u{) qui satisfont 
aux équations (42.5) et aux inclusions Xt E Mt n Wt. U,; E u 't'" 
(t = 0, 1, ... , N; -r = 1, ... , N). Désignons cet ensemble par Q. 

Il est à remarquer que les inclusions Xt E Mt n Wt. U,; E u 't'" 
(t = 0, 1, ... , N; 't = 1, ... , N) déterminent dans l'espace E*
un ensemble c o rn p act (car les ensembles Mt n Wt et U" sont 
compacts); désignons-le par P. Quant aux équations (42.5), elles 
déterminent dans l'espace E* un certain ensemble f e r rn é Q 
(d'après la continuité des fonctions tf (x, u)). Par conséquent, l'en
semble Q = P n Q est également c o rn p a ct. En outre, cet 
ensemble est n on vi d e, puisque, d'après l'hypothèse, il existe 
pour l'objet (40.1), (42.1) au moins un processus qui satisfait aux 
restrictions de phase x (t) E Mt· 

Ainsi, la substitution (42.6) réduit le problème discret de com
mande optimale (à restrictions de phase) au problème du minimum 
d'une fonction F 0 (z) continue (voir (42.3)) définie sur un ensemble· 
compact non vide Q. Il est bien connu que dans ce cas le minimum 
est atteint, i.e. il existe un point z0 E Q dans lequel la fonction 
P0 (z) restreinte à l'ensemble Q atteint son minimum. Mais alors le 
processus qui correspond au point z0 , d'après la substitution (42.6), 
est optimal. 

Remarquons qu'en compliquant à peine ce raisonnement, on peut 
démontrer un théorème analogue non pas pour le processus (40.1). 
(42.1), mais pour le processus (40.1), (40.2), à condition que les 
ensembles Ut (x) soient compacts et non vides et qu'ils dépendent 
continûment de x pour tout t = 1, ... , N. 

A titre d'exemple voyons comment s'applique le théorème 43.4 
au problème du maximum du produit, considéré dans l'exemple 9.2 
et résolu dans le n° 39 par le méthode de programmation dynamique. 
Signalons tout d'abord que, sous la forme du problème énoncé, le 
domaine de commande Ut (x) dé p end en fait de x, ce qui gêne 
l'application des méthodes exposées dans les n°8 42,43. Néanmoins, 
si l'on supprime la restriction u::::;;; a- x1 , en exigeant que la 
somme des nombres u (1), ... , u (N) soit inférieure ou égale à a 
(i.e. x1 (N) ::::;;; a), on obtiendra alors un problème un peu différent 
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(mais équivalent) dans lequel le domaine de commande U sera 
constant. 

Ainsi, nous considérons l'objet (40.1) où 

jt(x1, x2 , u)=x1 +u, ff(x 1, x2 , u)=x2u; t=1, ... , N, (44.1) 

à domaine de commande constant U défini par l'inégalité 

u;;;;:::: 0 (44.2) 

et nous imposons la restriction .i1 (N) :::;; a sur l'état de phase ter
minal. Si nous introduisons la fonction 

wJv=x1 (N)-a, 

cette restriction s'écrira sous la forme 

wJv:::;;O. ( 44.3) 

Nous avons obtenu le problème de commande optimale pour l'objet 
(40.1), (42.1) (voir (44.1)), à domaine de commande constant (42.2), 
l'état de phase initial x1 (0) = 0, :iP (0) = 1 étant donné, tandis 
que l'état terminal est sujet à la restriction x (N) E MN où l'ensem
ble MN est défini par l'inégalité (44.3). Pour cet objet, on considère 
le problème du maximum de la fonctionnelle (40.5), où f~ = ... 

. . . = f'N-1 = 0, /?v (xl, x\ u) = x2u. 
Soit u (t), x (t) le processus optimal. D'après le théorème 43.4, 

il existe de tels nombres 1jJ0 ;;?: 0, v1 (N) :::;; 0 (dans la sui te nous 
écrirons simplement v au lieu de v1 (N)) et de tels vecteurs 

'ljJ (t) = {1JJ1 (t), ~' 2 (t)}, t = 1, ... , N, 

que l'on a les conditions (A), (B'), (C). La condition (B') dans le 
cas considéré se met sous la forme *) : 

'ljJ1 (N) =v; 'ljJ1 (t) = 'ljJ1 (t + 1), t = 1, ... , N- 1; 

'ljJ 2 (N) = 0; 'ljJ2 (N - 1) = 1p0 u (N) + '\jJ 2 (N) u (N); 

'ljJ 2 (t) = 'ljJ 2 (t + 1) u (t + 1), t = 1, ... , N- 2. 

On obtient directement de ces relations: 

'ljJ1 ( t) = v, t = 1, ... , N; 

'\jJ 2 (t) = 'ljJ0u (t + 1) · ... ·U (N), t = 1, ... , N -1; 'ljJ 2 (N) =O. 
Mais si u (t) = 0, pour au moins une valeur de t, alors, d'après 

(44.1) on a x 2 (t) = ... = x 2 (N) = 0, et, par conséquent, la 

*) Nous n'écrivons la condition (B') que pour t = 1, ... , N. La relation 
(B') pour t = 0 contient les grandeurs f..ti (0) (car l'ensemble Mo se détermine 
par les équations xi (0) -x~ = 0, i = 1, 2). Par conséquent, la condition 
(B'), pour t = 0, permet, dans le cas considéré, de définir les nombres ~t1 (0), 
'' 2 (0), mais ne donne aucune nouvelle information sur les grandeurs ~'o• 'i'; (t). 
Cet état de choses est typique pour des problèmes à extrémité gauche fixe. 
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fonctionnelle ( 40.5) s'annule. Laissons de côté ce cas (qui ne peut 
évidemment donner la solution du problème), i.e. considérons les 
processus pour lesquels u (t) =1= 0, t = 1, ... , N. Alors ôu dans 
la condition (C) (voir théorème 43.1) peut prendre des valeurs posi
tives aussi bien que négatives et la condition (C) se met donc sous 
la forme 

1jJ0x2 (N- 1) + 1jJ1 (N) + 1jJ 2 (N) x2 (N- 1) = 0, 
1jJ1 (t) + 1p2 (t) x 2 (t- 1) = 0, t = 1, ... , N- 1. 

Substituant ici les valeurs trouvées ci-dessus pour 1jJ1 (t), 1jJ2 (t), 
nous obtenons 

1jJ0x2 (N- 1) = -v, 1jJ011:2 (t - 1) u (t + 1) · ... ·U (N) = -v, 
(44.4) 

t = 1, ... , N- 1. 

On voit donc que 1p0 =1= 0 (autrement, on aurait v = 0, et do.(lc 
1p1 (t) = 1jJ2 (t) = 0 pour tous les t, ce qui contredit la condition (A)). 
Comme, en outre, x2 (N - 1) =1= 0 (d'après l'hypothèse affirmant 
que tous les nombres u (t) sont non nuls), on a v =1= O. Ainsi, 1jJ0 > 0, 
v< O. De la relation vw}v (x (N)) = 0 dans la condition (B'), nous 
obtenons maintenant w}v (~ (N)) = 0, i.e. x1 (N) = a. 

D'autre part, ayant en vue que x-2 (t) = u (1) · ... ·U (t) 
(voir (40.1), (44.1)) et en multipliant la première des relations (44.4) 
par u (N) et la deuxième par u (t), nous obtenons 

vu(N)=vu(t), t=1, ... , N-1, 

i.e. u (1) '= ... = u (N). Mais si u (1) + ... + u (N) = a, nous 
avons en définitive 

u (1) = ... = u (N) = ; . 

Ainsi, il exisle un s e u l processus qui satisfait aux conditions 
nécessaires indiquées dans le théorème 43.4. D'après le théorème 44.1 
(qui est applicable, puisque la relation u (1) + ... + u (N) = 
= x1 (N) ~a implique que 0 ~ u (t) ~a, t = 1, ... , N, i.e. cha-
cune des grandeurs ne peut varier que dans l'ensemble c o m p a c t 
Ui = [0, a]), ce processus est effectivement optimal. Nous avons 
donc retrouvé le résultat obtenu aux pages 361-362 par la méthode 
de programmation dynamique. 

45. Objets discrets à domaine de commande variable. Jusqu'ici 
nous n'avons considéré que des objets pour lesquels, pour chaque t, 
le domaine de commande Ut (x) = Ut ne dépend pas de x. Ici nous 
éliminons cette restriction, i.e. considérons l'objet (40.1), (40.2) 
sous sa forme générale. Nous nous limiterons ici au cas où l'ensem
ble Ut (x), pour tout x= (xl, ... , xn) E En, est donné par un 
26-01208 
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système d'égalités et d'inégalités de la forme 

GÏ(i n 1 r)-0 tX, ••• ,x,u, ... ,u-, j = 1, ... , kt; 
i(i n 1 r)_..-0 gt x ' ... ' x ' u ' ... ' u ::::::::: ' i= 1, ... ' qt. 

[CH. V 

(45.1) 

(45.2) 

Relativement aux ensembles M r;• nous conserverons toutes les 
hypothèses contenues dans le thèorème 43.5, i.e. nous supposerons 
que 

M n' n nM n n(l) n n n<n,;> n ~(ll n n ~(ST;) 
r;= 't 't 't ••• 't ~'t ••• ~ 't• 

où pensemble ll~ est défini dans l'espace des variables xl, 
par le système d'équations 

j= 1, ... , r't, 

l'ensemble TI~ est déterminé par un système d'inégalités 

w~ (x1, ••• , xn)::;;;;;;O, i=1, ... , p't, 

(45.3) 

(45.4) 

(45.5) 

(1) (n't) ~(1) ~(s't) • bl d et ll,; , ... , ll,; , ~'t , ••• , ~,; sont certa1ns ensem es e 
l'espace des variables xl, ... , xn. Toutes les fonctions GL g:, wL w1 
sont supposées régulières. 

Théorème 45.1. Considérons l'objet commandé (40.1) (40.2) 
où l'ensemble Ut (x) se détermine pour chaque x= (x\ ... , xn) E E" 
par le système de relations (45.1), (45.2). Supposons de plus que pour 
chaque t = 0, 1, ... , N, on se donne un ensemble Mt de la for
me (45.3) (voir (45.4), (45.5)). Soit (40.3), (40.4) un certain processus 
(pour l'objet considéré) satisfaisant aux restrictions de phase x (t) E Mt. 
t = 0, 1, ... , N. Admettons que pour chaque 't' = 0, 1, ... , N 
des cônes convexes p~i), Q~) ( i = 1, . . . , n't ; j = 1, . . . , s't) de sommet 
x(,;) sont donnés dans l'espace E" et sont les coupoles au point x (t) 
des ensembles TI~i>, ~~> respectivement et pour chaque 't' = 0, 1, ... 
. . . , N le système de cônes convexes Q~), j = 1, . . . , s 't ne possède 
pas dans E" la propriété de séparation. 

Pour l'optimalité du processus considéré (40.3), (40.4) (dans le 
sens du minimum de la fonctionnelle (40.5), à restrictions de phase 
x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N), il est nécessaire qu'il existe un tel 
nombre 'IJ'o ::;;;;;; 0 et de tels vecteurs 

'l' (t) ={"i't(t), ... , 'i'n (t)}, 
q> (t) = {cpt(t)' ... ' cp"t (t)}, 

)., (t) = {Ât (t)' ... ' Â.qt (t)}, 

f.1 (t) = {f.Lt(t), . · ·, flrt (t)}, 
v (t) = (v1 (t), ... , "Pt (t)}, 

b(i). . 1 t , ~ = , ... , n,; 

t=1, ... , N; 
t= 1, ... , N; 

t=1, ... , N; 
t=0,1, ... ,N; 

t=0,1, ... ,N; 
t=0,1, ... ,N. 
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que la direction du vecteur b~i> appartient au cône dual D (P~i>) et l'on 
a les éonditions suivantes (A)-(E), dans lesquelles figure la fonction 
H t (x, u) définie par l'égalité 

n 

Ht (x, u) = lJloff (x, u) + ~ 'i'ï (t) 1: (x, u) + 
i=1 

kt qt 

+ ~ <pa; (t) Gf (x, u) + ~ 'J..a; (t) gf (x, u): 
et=1 et=1 

(A) si 1j:>0 = 0, alors, pour au moins une valeur de t, au moins un 
des vecteurs 'tJl (t), cp (t), '). (t), 1l (t), v (t), bii> est non nul; 

(B) pour chaque t = 0, 1, ... , N et pour chaque vecteur ôx· dont 
la direction appartient à l'intersection des cônes QY> (j = 1, ... , St). 
on a l'inégalité 

rt 

( -11' (t) + gradx Ht+i (x (t), u (t + 1)) + ~ fla: (t) grad Wf (x (t)) + 
a=1 

Pt nt 

+ ~ Va: (t) grad wf (x (t}}- ~ bY>) ôx~O, 
et=1 i=1 

où l'on a convenu que 1)' (0) = 0, H N+l = 0; 
(C) graduHt (x (t -1), u (t)) = 0, t = 1, ... , N; 
(D) 'J..a: (t) ~ 0, 'J..a: (t) gf (x (t - 1), u (t)) = 0 pour tous les ex = 

= 1, . . . , qt ; t = 1, . . . , N ; 
(E) Va: (t) ~ 0, Va: (t) wf (x (t)) = 0 pour tous les ex = 1, ... , Pt; 

t = 0, 1, ... , N. 
D é rn o n s t r a t i o n. La substitution (42.6) réduit le problè

me discret de commande optimale au problème du minimum de la 
fonction F 0 (z) (voir (42.3)) restreinte à l'ensemble l: * décrit par le 
système d'égalités (42.5), (45.1), (45.4), le système d'inégalités 
(45.2), (45.5) et le système d'inclusions 

n 
Xt E llt'' i=1, ... ,nt; t=0,1, ... ,N; 

XtEl:P>, j=1, ... , St; t=O, 1, ... , N. 
Ceci donne la possibilité d'appliquer le théorème 36.8. D'après

ce théorème, il existe de tels nombres 

'lj:l0 ~0, 'lj:l~, i=1, ... , n; t=1, ... , N; 

cp~. j = 1' ... ' kt ; t=1, ... , N; 

J.L iEit(x(t-1),u(t)), t=1, ... , N; 
lli• k=1, ... , rt; t=O, 1, ... , N; 

v~. jEJt(x(t)), t=O, 1, ... , N, 

26* 
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et de tels vecteurs b~i>, i = 1, ... , nt; t = 0, 1, ... , N que l'on 
a les conditions du théorème 36.8. Ici par ft (x (t- 1), u (t)) nous 
avons désigné l'ensemble de tous les nombres i = 1, ... , qt pour 
lesquels on a l'égalité g~ (x (t- 1), u (t)) = 0, et par Jt (x (t)) 
l'ensemble de tous les nombres j = 1, ... , Pt pour lesquels l'égalité 
ui, (x (t)) = 0 est remplie. D'autre part, le vecteur b~i) a une direc
tion qui appartient au cône D (P~i>). Enfin, la condition (~) du 
théorème 36.8 prend ici la forme suivante (où par z0 on a désigné 
,le point qui correspond au processus (40.3), (40.4) en vertu de la 
substitution (42.6)): 

N 

~ ( 'i'o gradxt F0 (zù) + 
·t=l 

n N N 

+ ~ ~ li'~ gradxt F~ (z0)) ÔXt + ~ ( 'i'o gr ad u-r F 0 (z0) + 
a=1 v=1 -r=1 

n N N N k'l' 

+ ~ ~ li'~ gradu-r F~ (z0)) ÔU-c + ~ ~ ~ <p~ X 
1 • a=1 v=1 t=O v=1 a=1 

N N k'l' 

X (ôxt gradxt G~ (z0)) + ~ ~ ~ <p~ (ôu-r gradu-r G~ (z0)) + 
-r=1 v=1 a.=1 

N N r'l' 

+ ~ ~ ~ Il~ (ôxt grad:x:t w~ (zo)) + 
t=Ov=Oa.=1 

N N 

+ ~ ~ ~ Â~ (ôxt gradxt ~ (z0)) + 
t=O '1'=1 a. 
N N 

+ ~ ~ ~ Â~(ôu-rgradu-cg~(z0))+ 
't=i v=1 a. 
N N N n't' 

+ ~ ~ ~v~ (ôxt gradxt w~ (z0))- ~ .~ b~ilô~~o 
t=O v=O Il -r=O t=1 

pour tout vecteur ôz = (ôx17 ôu-c) qui possède la propriété suivante: 
pour tout t = 0, 1, ... , N la direction du vecteur ôx1 appartient 
à l'intersection des cônes Qfi> (i = 1, .... , s1). Ici toutes les valeurs 
~. vN sont non positives et l'on suppose que dans toutes les sommes 
où l'on n'a pas indiqué les limites de variation des indices a, ~ la 
somme s'effectue sur a E Iv (x (y - 1), u (y)), ~ E Jv (x (y)). Mais 
si l'on pose 

~=0 pour a~.lv(x(y-1), u(y)) et VN=O pour ~~Jv(x(y)),. 

on peut admettre que la somme s'effectue sur tous les a = 1, ... 
. . . , qv et ~ = 1, ... , Pv• tandis que toutes les valeurs Â~, v~ 
que l'on rencontre sont non positives. 
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Supposons maintenant que 8 est un des nombres 0, 1, ... , N. 
Posons ôu"' = 0 pour tout 't'. En outre, posons ÔXt = 0 pour t =1= 8 
et pour ôx 9 choisissons toujours des vecteurs quelconques dont la 
direction appartient à l'intersection des cônes Qèi) , i = 1, ... , s 9 • 

Le vecteur ô~ = { ÔXt. ôu"'} ainsi obtenu possède la propriété sui
vante: pour tout t = 0, 1, ... , N la direction du vecteur ÔXt 

appartient à chacun des cônes Qt i = 1, ... , St et, par conséquent, 
ce vecteur doit satisfaire à la condition (~) écrite ci-dessus. En tenant 
compte de la forme des fonctions F0 , FL ct w~, gL w~, nous obtenons 
ici la condition (B) du théorème 45.1 : il suffit de poser 

'l'a (t) = \j)~, <jla (t) = <p~, f!a (t) =ft~, Âa (t) = Â~, 'Va (t) ='V~. 
Choisissons ensuite un 8 quelconque (1 ~ 8 ~ N) et posons 

ôu"' = 0 pour 't' =1= 8; en outre, posons ôx1 = 0 pour tous les t; 
enfin, pour ôu 9 nous prendrons des vecteurs a r b i t r a i r e s. 
Pour le vecteur ôz = {ôx17 ôu"'} ainsi obtenu nous aurons également 
la condition (~) ci-mentionnée, ce qui nous donne justement la 
condition (C) du théorème 45.1. Enfin, la validité des conditions 
(A), (D), (E) se vérifie directement. 

Remarquons que si les fonctions (45.1), (45.2) ne dépendent 
pas de x, i.e. déterminent un domaine de commande Ut constant, 
alors le théorème 45.1 se transforme en un théorème du type consi
déré dans le sous-paragraphe précédent, à savoir dans le théorème 
43.5 pour le cas l 1 = mt = O. 

46. Principe discret du maximum (méthode des sections locales). 
Dans ce sous-paragraphe nous donnerons une autre solution du 
problème (très généralisé) de commande optimale pour un objet 
discret à domaine de commande variable. 

Nous dirons que l'objet (40.1), (40.2) possède des sections loca
les*), si pour tous t, x 0 , u0 qui satisfont à la condition u 0 E Ut (x0), 

on peut trouver une fonction régulière Xt (x), définie dans un certain 
voisinage du point x0 , à valeurs dans l'espace des variables u\ 
... ' ur' telle que 

Xt (x) E Ut (x) et Xt (x0 ) = U 0 • 

La fonction Xt (x) sera appelée section locale correspondante aux 
valeurs t, x 0 , u0 choisies. Il est à noter que la fonction Xt (x) est 
supposée régulière, i.e. elle possède des dérivées partielles continues 

ax~ (_x) , ; = 1, • . .. , r; j=1, ... , n; 
ôx1 

mais l'on n'impose aucune condition (même pas la condition 
de continuité) sur la façon dont la fonction Xt (x) dépend de x0 , u0 • 

*) Cette terminologie est empruntée de la théorie des fibrations qui est un~ 
des branches les plus importantes de la topologie moderne. 
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Remarquons, d'autre part, que si pour l'objet (40.1), (40.2) les 
domaines de commande ne dépendent pas de x, i.e. sont de la for
me (42.1), tandis que les fonctions f~ (x, u) sont continûment diffé
rentiables en x, alors cet objet possède nécessairement des sections 
locales. En effet, supposons u0 E Ut. Posons Xt (x) = u0 ; alors 
Xt (x) est une section locale (définie dans ce cas non seulement 
localement, i.e. non seulement dans un voisinage d'un point fixe x0 , 

mais dans tout l'espace en). 
Th é or è m e 46.1 (p r i n c i p e d u m a x i rn u rn). Con

sidérons l'objet commandé (40.1), (40.2) qui possède des sections locales. 
Désignons par Vt (x) le sous-ensemble de l'espace En+l (de dimension 
n + 1) qui contient tous les points 

/t(x, u)=(!Hx, u), ft(x, u), ... , f~(x, u)), 

obtenus lorsque u parcourt l'ensemble Ut (x) et supposons que pour 
tout point x E En et tout t = 1, ... , N l'ensemble Vt (x) est compact, 
convexe et dépend de manière continue de xE En. Les fonctions f~ (x, u) 
sont supposées continûment différentiables en x, u. Supposons, en 
outre, que l'on se donne des ensembles Me. t = 0, 1, ... , N de la 
forme 

II(l) <nt> 
Mt = t n ... n nt , 

où II~i> sont certains ensembles de l'espace En. Supposons que (40.3), 
(40.4) est un processus de l'objet considéré qui satisfait aux restrictions 
de phase x (t) E Mt, t = 0, 1, ... , Net soit p~i> la coupole de l'en
semble II~ il au point x (t). Choisissons pour tout t = 1, ... , N une 
certaine section locale Xt (x) définie dans un voisinage du point x (t- 1): 

Xt (x) E Ut (x), Xt (x (t - 1)) = u (t), t = 1, ... , N. 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) considéré (dans le sens 
du minimum de la fonctionnelle (40.5), à restrictions x (t) E Mt). il 
est nécessaire qu'il existe un tel nombre 'i'o ~ 0 et de tels vecteurs 

'li' (t) = {'Pl (t), ... , 'i'n (t)}, t = 1, ... , N; 
b~ï>, i= 1, ... , nt; t=O, 1, ... , N, 

que la direction du vecteur b~i) appartient (dans l'espace En) au cône 
dual D (P~i>) et les conditions suivantes (A)-(C) sont satisfaites, les 
fonctions Ht (x, u), HT (x) qui y figurent étant définies par les égalités 

n 

Ht(x, u) ='l'off (x, u) + ~ 'l'dt) fUx, u); Ht (x)= Ht (x, xt{x)): 
i=i 

(A) si 'i'o = 0 alors, pour au moins une valeur de t, au moins un 
des vecteurs 'li' (t), b~i) est non nul; 
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nt 

(B) 'li' (t) = grad lif+ 1 (x (t))- ~ b~i), t = 0, 1, ... , N, où l'on 
j=1 

a convenu que 'li' (0) = 0, liiH1 = 0 ; 
(C) lit (x (t-1), u (t)) = max lit (x (t-1), u), t= 1, ... , N. 

uEUt(x(t-1)) 

Remarquons, pour éviter les malentendus, que pour calculer le 
vecteur grad Hf+ 1 (x (t)) il est nécessaire d'appliquer la formule 
de la dérivée complète: 

êHf+t (x(t)) âHt+dx(t), u(t+i)) ...!-

' 

r âHt+t(x(t), u(t+i)) ax{+1(x(t)) 
+~ 

j=1 

Démonstration. Tout d'abord, reformulons dans une 
certaine mesure le problème de commande optimale posé. Introdui
sons de nouvelles variables v0 , v\ ... , vn et désignons par En+l 
l'espace de ces variables. Pour tous les x, u donnés, le point Tt (x, u) 
qui possède les coordonnées 

(46.1) 

appartient à cet espace. Nous sous-entendrons toujours par trajec
toire une suite de points quelconque 

x (0), x (1), ... , x (N) (46.2) 

de l'espace En, mais par commande nous comprendrons une certaine 
suite de points 

v (1), ... , v (N) (46.3) 

de l'espace ~+1 • D'après l'hypothèse du théorème, un certain 
ensemble Vt (x) c En+l est donné pour chaque point x E En et 
chaque t = 1, ... , N. Nous dirons que la trajectoire (46.2) cor
respond à la commande (46.3) si l'on a les relations 

v (t) E Vt (x (t - 1)), t = 1, ..• , N; 

xi (t) = vi (t), i = 1, ... , n; t = 1, ... , N. 
(46.4) 

(46.5) 

En qualité de fonctionnelle à minimiser pour l'objet (46.4), (46.5) 
prenons 

J = V0 (1) + v0 (2) + ... + v0 (N). (46.6) 

Les relations (46.4)-(46.6) permettent d'énoncer un problème 
discret de commande optimale. A savoir, il faut trouver un tel 
processus (i.e. une commande (46.3) et la trajectoire (46.2) corres-
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pondante) qui satisfait aux conditions 

x (t) E Mt. t = 1, ... , N (46.7) 

et réalise, sous ces hypothèses, le minimum de la fonctionnelle (46.6). 
Il est évident que le problème (40.1), (40.2), (40.5), (46.7) se 

réduit au problème de commande optimale sous la forme (46.4)
(46.7). Cette réduction s'effectue justement par les formules (46.1). 

En effet, soit (40.3), (40.4) un certain processus de l'objet (40.1), 
(40.2) qui satisfait aux restrictions x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N. 
Posons 

vi(t)=fi(x(t-1), u(t)); i=O, 1, ... , n; t=1, .. . , N. (46.8) 

Alors, d'après (40.1), (40.2), nous aurons les relations (46.4), (46.7), 
tandis que la fonctionnelle (40.5) prendra la forme (46.6). En d'autres 
termes, la substitution (46.1) transforme chaque processus de l'ob
jet (40.1), (40.2) en un certain processus de l'objet (46.4), (46.5), 
alors que la valeur de la fonctionnelle (40.5) s'avère é g a l e à la 
valeur correspondante de la fonctionnelle (46.6). Les restrictions 
x (t) E M 1 restent remplies (puisque la substitution (46.8) introduit 
seulement de nouvelles c o rn rn a n d e s sans changer la trajec
toire). 

Inversement, pour tout processus de l'objet (46.4)-(46.6) (qui 
satisfait aux restrictions x (t) E Mt) on peuL trouver un processus 
de l'objet (40.1), (40.2), (40.5) que la substitution (46.8) transforme 
en un objet donné. Pour trouver un tel processus, il suffit de r é -
sou dr e les relations (46.8) relativement à u (t), t = 1, ... , N, 
ce qui est toujours possible, en vertu de la définition de l'ensemble 
V1 (x). Remarquons que ce passage inverse n'est pas 'uniquement 
défini en général (à un même processus x (t), v (t) peuvent corres
pondre p 1 us i en r s processus x (t), u (t), puisque l'équation 
(46.8) peut avoir plusieurs solutions). Néanmoins, lous les proces
sus x (t), u (t) qui correspondent, d'après (4G.8), à un même proces
sus x (t), v (t) donnent la rn ê rn e valeur à la fonctionnelle (40.5) 
(cette valeur est égale à celle de la fonctionnelle (4G.G) pour le pro
cessus x (t), v (t)). Il reste à noter que si le processus x (t), u (t) est 
optimal pour l'objet (40.1), (40.2), (40.5) avec les restrictions x (t) E 
E Mt. alors le processus x (t), v (t) qui lui correspond, par (4G.8), 
sera optimal pour l'objet (46.4)-(46.6) avec les mêmes restrictions 
x (t) E Mt, et inversement. Par conséquent, le problème de la recher
che des processus optimaux de l'objet (40.1), (40.2), (40.5) équivaut 
à la recherche des processus optimaux de l'objet (46.4)-(46.6). C'est 
ce dernier problème que nous considérerons, pour revenir à l'objet · 
(40.1), (40.2), (40.5), une fois ce problème résolu. 

Désignons par E* 1' espace des variables x~, v{, où i = 1, ... , n; 
j = 0, 1, ... , n; t = 0, 1, ... , N; 1: = 1, ... , N. Snr l'espace 
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E* considérons les fonctions 

po (z) = v~+v~+ ... +v~; 
FUz)= -x~+vL i=1, ... , n; t=1, ... , N. 

409' 

(46.9) 
(46.10) 

Désignons par Q' l'ensemble de tous les points de l'espaceE*, dont 
les coordonnées satisfont au système d'équations 

F~(z)=O, i=1, ... , n; t=1, ... , N; (46.11) 

en outre, désignons par îW> l'ensemble de tous les points z = (xi, z{) 
de l'espace E* qui satisfont à la condition Xt E II~i>, et par 8,. 
l'ensemble de tous les points z qui satisfont à la condition 

V,;=(v~, v~, ... , v~)EV,;(x,;_1)=V,;(xL1' ... , x~_ 1 ). 

La substitution 

x~=xi(t); t=O, 1, ... , N; i=1, ... , n; 

V~=vi('t); j=O, 1, ... ,n; 't=1, ... ,N, (46.12) 

ramène le problème de commande optimale considéré au problème 
de la recherche du point dans lequel la fonction F 0 (z) restreinte 
à l'ensemble 

N nt N 

~* = Q' n ( n n îW>) n ( n s,;), 
t=O i=1 't=i 

atteint sa valeur minimale. 
Soit (46.2), (46.3) un processus optimal pour. l'objet (46.4)-(46.7). 

qui correspond en vertu de (46.8) au processus optimal donné (40.3), 
(40.4) pour l'objet (40.1), (40.2), (40.5) (avec les restrictions x (t) E 
E Mt)· En posant 

~!=xi(t), v~=vi('t)=f~(x('t-1), u('t)), 

nous obtenons le point z = (~~. ~~) dans lequel la fonction P0 (z), 
restreinte à l'ensemble ~*, atteint son minimum. On peut donc 
appliquer la condition nécessaire d'extrémum du théorème 36.8. 

Pour se servir de ce théorème, désignons par p~i) l'ensemble· 
de tous les points z = (xL z{) de l'espace E* qui satisfont à la con
dition Xt E p~i>. Alors p~i) est la coupole de l'ensemble rr?> au 
point z (i = 1, ... , nt; t = 0, 1, ... , N). D'autre part, posons 

xt(x) =ft(x, Xt (x)). 

Alors Xt (x) est une fonction régulière, définie dans un voisinage 
du point Xt_1 et l'on a 

it (x) E Vt (x) et Xt (xH) = ~t· 
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Enfin, pour tout e = 1' ... ' N 1désignons par Le l'ensemble de 
tous les points de la formez + ôz' où ô::: = {ôxL ôv4} satisfait à la 
.condition suivante: 

n - ~ 

(a) la direction du vecteur ôva - ~ axe i(xe-t) ôxL 1appartient 
i=1 ôxe-1 

.au côn~ L 8 , où La est le cône d'appui du corps convexe V e (xa-1) au 
point va. 

L'ensemble La est évidemment un cône convexe fermé de l'espace 
E*, de sommet au point z. Dériwntrons que ce cône est la coupole 
de l'ensemble 8 8 au point z et que le système de cônes convexes La, 
e = 1, ... , N, ne possède pas la propriété de séparation dans E*. 
Supposons que ce fait a déjà été établi et montrons comment il 
faut terminer la démonstration du théorème dans ce cas. 

D'après l'hypothèse, on peut appliquer le théorème 36.8 (dans 
lequel il faut poser r = q = p = 0) à la restriction de la fonction 
P 0 (z) à l'ensemble ~ *. En effet, l'ensemble ~ * peut être représenté 
sous forme d'intersection de l'ensemble Q' déterminé par le système 
d'égalités (46.11) et de deux systèmes d'ensembles fW> et S't; 
.alors nous connaissons les coupoles p~i>, L't de ces ensembles au 
point z et nous savons, en outre, que le système de cônes L't,-r: = 
= 1, ... , N, ne possède pas dans E* la propriété de séparation. 
D'après le théorème 36.8, il existe un tel nombre 1jJ0 ~ 0, ~,f (i = 

= 1, ... , n; t = 1, ... , N) et de tels vecteurs 7J~i) (i = 1, ... 
• . . , nt; t = 0, 1, ... , N) que la direction du vecteur 7J~i> appar-
tient au cône dual D (P~>) et l'on a les conditions(~), (y) du théorè
me 36.8, qui se mettent sous la forme (voir (46.9), (46.10)): 

N n N 

(~) ~ ( 'i'o gradxt po (z) + ~ ~ li'~ gradxl~ (z)) ôxt + 
t=O a.=1 ï>=1 

N n N 

+ ~ ("'0 grad"'t P0 (z) + ~ ~ li'~ gradv't F~ (z)) ôv't-
't=1 a.=1ï>=1 

pour tout vecteur ôz = {ôxt, ôv't} dont la direction appartient à l'in
tersection des cônes L't (-r: = 1, ... , N); 

(y) si tous les nombres 1p0 , 1pf sont nuls, alors au moins un des vec
teurs b~i> est non nul. 
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En se servant de la forme des fonctions F0 et F~, on peut récrire 
la condition .(~) sous la forme 

(46.13) 

Choisissons un entier quelconque 8 (0 ::;;;; 8 ::;;;; N), posons tous 
les ÔXt pour t =/= 8 égaux à 0 et pour ÔX e = { ôx3, ... , ôxg} choisis
sons toujours des vecteurs quelconques. En outre, définissons les 
vecteurs ôv1 à l'aide des égalités 

n ~ ~ 

ôv - ~ axt (xt-t) ôxi = 0 t 1 N 
t .L.J a xi t- 1 ' = ' ... ' ' 

i=1 

de sorte que la condition (a) soit satisfaite. Autrement dit, 

Le vecteur ô~ = {ôx~, ôu{} ainsi obtenu a une direction qui appar

tient à chacun des cônes L 1:, 't' = 1, ... , N, et l'on a donc la rela
tion (46.13) pour ce vecteur. Ainsi, en posant, par souci de commo-

dité, 'ljl~ = 0 (i = 1, ... , n), X~+ 1 = 0 (a = 0, 1, ... , n), nous 
obtenons 

n ~a ~ n n n 
iX~+ 1 (;e)\ 

'IJlo ~ 
0Xe+1 (xo) 

ôx~- ~ '!J?ôx~ + ~ ~ '111+1 ôxi-
a xi a x~ 0 

i=1 e i=1 i=1 i=1 

ne 

-~ 
(') be' ô xe::;;;; 0, 8=0, 1, ... ,N, (46.14) 

i=i 

où b~i) est un vecteur de l'espace En qui possède (relativement aux 
axes x\ ... , xn) les mêmes coordonnées que possédait le vecteur 

iJéil relativement aux axes x3, ... , xg (les autres coordonnées du 

vecteur b~i) sont nulles, d'après le choix du cône fièi>). La relation 
(46.14) est satisfaite pour tout vecteur ôxe = {ôxê, ... , ôx~}, d'où 
l'on déduit la condition (B) du théorème 46.1 (d'après la substitution 

t - ~ 

'IJla. (t) = 'IJla. et la relation Xt (x) = ft (x, Xt (x))). 
Enfin, choisissons un nombre e ( = 1, ... , N), posons tous les 

ÔV'l: pour 't'=/= 8 égaux à 0, et pour ÔV~= {ôv~, ... , ÔV~} choisis
sons des vecteurs dont la direction appartient au cône Le. En outre, 
posons ôx1 =0 pour tous les t. Le vecteur ô~= {ôx11 ôv1:} ainsi 

obtenu possède une direction qui appartient à chacun des cônes Z'[, 
-r = 1, ... , N, et, par conséquent, il vérifie la relation (46.13). 
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Ainsi, 
n 

\jl0ôv3+ ~ 'l'fôde:o;;;;O, 9=1, ... , N, 
5=1 

pour tout vecteur ôva = {ôv3, ... , ôv~} dont la direction appartient 
au cône La. 

n 
Cela signifie évidemment que la fonction ljl0v~ + ~ \jl~v~ restrein-

a=1 
te au cône La atteint son maximum au sommet de ce cône, i.e. au 
point va. Mais l'ensemble convexe V a (xa_1) est c ont en u dans 
son cône d'appui La (ce qui découle directement de la définition du 

n 

cône d'appui). La fonction ljl0v3+ ~ \jl~v~ restreinte à l'ensemble 
0:=1 

V a (xa_1) atteint donc son maximum au point va: 
n n 

ljl0v3+ ~ \jl~v~= ma__x (ljl0v0+ ~ ljl~va), 9=1, ... , N, 
a=1 vev a (xa-1) a=1 

d'où l'on obtient (en vertu de la substitution 'l'f = 'l'ï (t) et de la 
relation (46.8)) la condition (C) du théorème 46.1. Enfin, la condi
tion (A) du théorème 46.1 découle dierctement de la condition (y) 
énoncée ci-dessus. 

Ainsi, pour terminer la démonstration du théorème 46.1, il 
reste à établir que le cône Lr: est la coupole de l'ensemble 8-r au 
point z et que le système de cônes convexes Lr:, 't = 1, ... , N ne 
possède pas dans E* la propriété de séparation. Choisissons arbitrai
rement 9 (= 1, ... , N). Soit z = (xt, vr:) =(x~, v{> un point du 

cône La. Désignons par 'l'a (z) le point de l'ensemble convexe 
V a (xa-1) le plus proche de va. D'autre part, désignons par 'l'a {z) le 
point z = (xt ,D;) qui satisfait aux conditions x; = Xt, t = 0, 1, ... 
. . . , N; Üa = 'li'a (z), Dr: = Vr: pour 't =1= 9. Ainsi, nous avons défini 
l'application 'l'a: La-+ E*. On vérifie sans difficulté que c~tte 
application est continue (rappelons que l'ensemble V a (x) dépend 
d'une manière continue du point xE en). 

De l'inclusion 'l'a (z) E V a (xa_1) (qui découle de la définition 
du point 'l'a (z)), on déduit directement (en se servant de la défini
tion de l'application 'l'a et de l'ensemble 8a) que 'l'a (z) E Ea 
pour tout point z E La. Ainsi, l'application 'l'a satisfait à la con
dition 2) de la définition 34.1. 

Montrons que l'application 'l'a satisfait également à la condi
tion 1), i.e. l'on a la relation 'l'a (z) = z + o~ (z). Pour cela, choi
sissons un nombre e positif (inférieur ou égal à un), que nous ne 
changerons plus pendant ce raisonnement. Considérons dans l'espace 
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En+1 une certaine sphère de centre au point va et désignons par ~a 
l'intersection de cette sphère avec le cône La (i.e. avec le cône d'appui 
du solide Va (xa_1) au point va)· Soit Y a E ~a· Désignons par la (y a) 
la demi-droite issue du point va qui passe par le point Ya· Soit, 
d'autre part, Za_1 une boule fermée de l'espace En de centre xa_1 

et de rayon ô > O. Pour un ô suffisamment petit, la fonction xa 
est définie sur toute la boule Za_1 • 

Choisissons un point xa_1 E Za_1 et considérons dans l'espace 
En+l toutes les demi-droites issues du point Xa (xa-1) qui forment 
avec la demi-droite la (Ya) des angles inférieurs à e. Ces demi-droites 
remplissent dans l'espace En+1 un cône convexe fermé que nous 
désignerons par K e, a (xa-17 Y a)· Comme Y a E ~a. i.e. le rayon 
la (Ya) est contenu dans le cône La, il doit exister, aussi près que 
l'on veut de cette demi-droite, des demi-droites issues de va et 
passant par les points de l'ensemble V a (xa_1) différents de va. Par 
conséquent, à l'intérieur du cône K e, a (xa_1 , Y a), on peut 
trouver une demi-droite issue du point va qui passe par un point 
(qui diffère de va) de l'ensemble Va (xa_1). Par conséquent, d'après 
la continuité (en tenant compte de la compacité de l'ensemble 
~a), on peut choisir le rayon ô de la boule Z a-1 tellement petit, que 
pour deux points quelconques Y a E ~a, xa_1 E Za_1 il existe à l'in
térieur du cône K e, a (xa_1 , Y a) une demi-droite issue du sommet 
ia (xa_1) de ce cône et contenant un point de l'ensemble convexe 
Va (xa-1) différent de Xa (xa-1). 

Choisissons le nombre ô de manière à satisfaire cette condition 
et convenons de ne plus le changer par la suite. Ainsi, l'intersection 

Ke, a (xa-t, Ya) n Va (xa-t) (46.15) 
contient des points différents de xa (xa_1) situés à l'intérieur du 
cône Ke, a (xa-1 , Y a) (Y a E ~a, xa-1 E Za-1); évidemment, le point 
X a (xa_1) est aussi contenu dans cette intersection. L'intersection 
(46.15) est un ensemble compact convexe. On peut facilement véri
fier qu'il dépend d'une manière c ont i nue du couple des 
variables Y a E ~a. Xa-1 E Za-1 -

Si l'ensemble ( 46 .15) possède des points en dehors de la boule 
de rayon 1 et de centre au pointxa (x 9 _1), posons alors d(x 9 _1 , Y a) = 
= 1. Mais si l'ensemble (46.15) est entièrement contenu dans cette 
boule, désignons par d (xa_1 , Ya) la plus grande distance du point 
Xa (xa-1) aux points de l'ensemble (46.15). Il est clair que 
d (x 6 _1 ,' y 9) > 0, puisque l'ensemble (46.15) contient des points 
différents de xa (x9_1). D'autre part, la fonction d (xa-t. Ya) est 
con t i nue, car l'ensemble (46.15) dépend d'une façon continue 
des variables x 9 _17 Ya· Ainsi, d (xa_1 , Ya) est une fonction continue 
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po si t iv e dont les arguments parcourent des ensembles bornés 
fermés xa_1 E Za_1 , Y a E ~a· Par conséquent, la valeur minimale 

de d (xa_1 , Ya) est positive, i.e. il 
existe un tel h > 0 que 

d (xa-17 Y a) ??h pour tous les 

Xa-t E Za-t. Ya E ~a. 

Choisissons un nombre h0 plus 
petit que le rayon de la boule 
Z a-t, de sorte que le vecteur z-z = 
= ôz= {ôx~, ôz;{} a la longueur 

1 z - z 1 < h0 , alors le vecteur 

n - ~ 

ô va- ~ axa ~xa-t) ôxL t 
i=1 a:xà-1 

(46.16) 

est de longueur inférieure à h. Si 
maintenant z E La, i.e. le vecteur 
ôz = z - z satisfait à la condition 

Fig. 158 (a) pour 't = 8, alors la direction 
du vecteur (46.16) appartient au 

cône La. Il existe donc un tel point Y a E ~a que le vecteur (46.16) 
est dirigé le long de la demi-droite la (Ya)· 

Par conséquent, il existe dans l'ensemble (46.15) un point wa 
situé à une distance supérieure ou égale à h du point Xa (xa_1). 

Le point 
n ~ ~ - ( ) (ô ~ axa (xa-t) · ) sa='Xa xa-1 + Va- LJ i ôxè_ 1 

i=1 axa-1 
(46.17) 

est contenu dans l'axe du cône Ke, a (xa_1 , Y a). Ce même cône con
tient également le point wa. Par conséquent, l'angle entre les vec
teurs 

sa- Xa (xa-t} et wa- xa (xa-t) 

est inférieur ou égal à e. D'autre part, le premier de ces vecteurs 
(i.e. le vecteur (46.16)) a une longueur inférieure à h et le deuxième 
une longueur supérieure ou égale à h. Par conséquent, le point sé 
qui est la projection du point sa sur la demi-droite issue de Xa (xa_1) 

et passant par le point wa appartient à l'ensemble Va (xa_1) (car 
il est contenu dans le segment qui joint les points xa (xa_1) et wa de 
l'ensemble convexe V a (xa_1); fig. 158). Quant à la distance entre 
les points sa et sé, elle est inférieure ou égale à 1 sa - xa (xa_1) 1 sine, 
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i.e. inférieure à 
n 

e\ ôve- ~ aXe (;e_i) ôxLt\ 
axai -1 

i=i 

(voir (46.17)). D'autre part, d'après (46.17), 

n ~ ~ 

~ ~ 'V axe (xe-t) ô . 
=Xe (Xe-t + ÔXa-t) +Ô Va- L.J i Xè-1 = 

i=1 axe-1 
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= xe (xe-1) + o ( ôxe-t) +ô va= Ûe +ô va+ o (ôxe-t) = va+ o ( ôxe_t) ~ 
i.e. la distance entre les points s 8 et v 8 est o (ôx 8 _1). 

Ainsi, la distance entre les points v 8 et séE V e {x 8 _1) est infé
rieure ou égale à 

n ~ ~ 

1 
~ "" axe (xe-t) ô i 1 (ô ) 8 uVe- LJ axi x8 _ 1 +o Xe-t. 

i=1 8-1 

(46.18} 

Par conséquent, la distance entre le point v8 et le point 'ljle (z) le 
plus proche de l'ensemble Va (x 8 _1) est a fortiori (pour 
1 ôz 1 < h0 ) inférieure ou égale à la valeur (46.18). Comme dans 
ce raisonnement le nombre e > 0 était arbitraire, on a 

lim I1Pel(z)-vel =Û, 
iôzi...,.Q ÔZ 1 

i.e. la relation suivante est satisfaite 

'i'e (z) =va+ o~ (z), 

ce qui signifie que l'application 'l' 8 satisfait à la condition 1) de la 
définition 34.1. Ainsi, L" est la coupole de l'ensemble 8-r: au point 
i, T = 1, ... , N. 

Il reste à démontrer que le système de cônes convexes L-r:, T = 
= 1, ... , N dans E* ne possède pas la propriété de séparation. 
Désignons par D 8 (où 8 = 1, ... , N) l'ensemble de tous les points 
z = (xt, v-r:) qui satisfont aux conditions 

Xt=Xt pour t=Ü, 1, ... , N, V..:=V..: pour T:#: 8. 
D'autre part, désignons par D 0 l'ensemble de tous les points z 
= (xt. v-r:) vérifiant les conditions 

' ~ ~~ 1 ffi.t (;t-t) ( . ~. Vt-Vt= . x' 1_-x't_ 1), 
Dx' 

i=l t-1 

t=1, ... , N. 
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Il est évident que l'espace E*, considéré comme espace vectoriel 
d'origine i, se décompose en somme directe de ses sous-espaces 
Do, Dl, ... , D N· Désignons par L~ (ou e est un des nombres 
1, ... , N) l'ensemble de tous les points z = (x;, v{) E D 9 qui 

satisfont à la condition ve E Le. Il est aisé de voir que Le est l'enve
loppe convexe de l'ensemble qui est la réunion du cône L~ c Da 
et de tous les sous-espaces D 0 , D 1 , ••. , D N• sauf D 9 • Par consé
quent, le théorème 42.5 implique directement (comparer à la page 382) 

que le système de cônes convexes L-r:, 't = 1, ... , N, ne possède 
pas dans E* la propriété de séparation. 

On peut supposer, dans le théorème 46.1, que pour chaque t = 
= 0, 1, ... , N parmi les ensembles TI~i) certains sont des hyper
surfaces (dans l'espace F;n des variables xl, ... , xn), certains sont 
définis par des inégalités' du type w~i) (x) ~ 0, et d'autres sont des 
ensembies quelconques possédant une coupole p~i>. Il résulte du 
théorème 46.1 que nous pouvons obtenir la proposition suivante 
plus générale. 

T h é o r è m e 46.2. (p r i n c i p e d u m a x i m u m). Consi
dérons l'objet commandé (40.1), (40.2), (40.5) pour lequel le domaine 
de commande Ut (x) est compact et dépend d'une manière continue 
de xE En, tandis que l'ensemble Vt (x) de tous les points de la forme 
Tt (x, u), u E Ut (x) (voir (46.1)) est convexe pour tout xE En. Suppo
sons ensuite que l'objet considéré possède des sections locales et que les 
fonctions f~ (x, u) sont continûment différentiables en x, u. Supposons 
.enfin que les ensembles Mt. t = 0, 1, ... , N, sont de la forme 

M n' n TI" n nn> n n n<nt> t= t t t .. . t ' 

où l'ensemble Dt se détermine dans l'espace En par le système d'équa-
tians 

W~(x\ .. . , xn)=O, i=1, .. . , rt, 

l'ensemble TI! se détermine par le système d'inégalités 

w1 (xi, ... , xn)~O, i = 1, ... , Pt, 

(46.19) 

(46.20) 

tandis que TI~i>, i = 1, ... , n1 sont certains ensembles de l'espace En. 
Soit (40.3), (40.4) un certain processus pour l'objet considéré, qui 
satisfait aux restrictions de phase x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N, et 
soit p~ï> la coupole de l'ensemble TI~ï> au point x (t). Nous supposerons 

que dans un voisinage du point x (t) toutes les fonctions wi, i = 1' ... 
. . . , r1 ; wi, i = 1, ... , Pt. sont régulières. Choisissons pour chaque 
t = 1, ... , N une section locale Xt définie auprès du point x (t - 1): 

Xt (x (t - 1)) = u (t), Xt (x) E Ut (x). 
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Pour l'optimalité du processus considéré (40.3), (40.4) (dans le sens 
du minimum de la fonctionnelle (40.5), avec les restrictions x (t) E Mt), 
il est nécessaire qu'il existe un tel nombre tp0 ~ 0 et de tels vecteurs 

'\j) (t) = {tj.Jt (t), · · ·, 1Jln (t)}, 

Il (t) ={!-tt (t), · · ·, fArt (t)}, 

'\' (t) = {v1 (t), .. ·, VPt (t)}, 

t=1, ... , N; 

t=0,1, ... ,N; 

t=O, 1, ... ,N; 

b<il · 1 · 0 1 N t , z = , ... , nt , t = , , ... , , 

que la direction du vecteur b~i) appartient (dans l'espace En) au cône 
dual D (P~i)) et les conditions (A)-(D) ci-dessous sont satisfaites, la 
fonction 1ft (x, u) que l'on y rencontre étant définie par les égalités 

n 

1ft (x, u) = 1Jlon (x, u) + ~ tpi (t) f~ (x, u); !ft (x)= 1ft (x, Xt (x)): 
i=1 

(A) si tp0 = 0 alors au moins pour une valeur de t, au moins un 
des vecteurs '\j) (t), Il (t), v (t), b~i) est non nul; 

rt 

(B) '\j) (t) = grad Ht+1 (x (t)) + ~ !-ti (t) grad W{ (x (t)) + 
j=1 

Pt nt 

+ ~ vi(t)gradw~(x(t))- ~ b~il, t=O, 1, ... , N, 
i=1 .7=1 

où l'on convient que '\j) (0) = 0, Jf"f,;+l = 0 ; 

(C) Ht(x(t-1), u(t))= max Ift(x(t-1), u), 
uEU 1(x(t-1)) 

t=1, . .. , N; 

(D) vi(t)~O, vi(t)w~(x(t))=O pour tus les j=1, ... ,Pt; 

t=O, 1, ... , N. 
D é m o n s t r a t i o n. Désignons par V1 (x) l'ensemble de tous 

les points 

Tt (x, u) = (f~ (x, u), n (x, u), ... 'tf (x, u)), 

qui s'obtient lorsque u parcourt l'ensemble Ut (x). Les fonctions 
ff(x, u) étant continues et l'ensemble Ut (x) compact, l'ensemble 
Vt (x) l'est aussi. En plus, par hypothèse, 1' ensemble Vt (x) est 
convexe. Enfin, Vt (x) dépend d'une manière continue de x, puisque 
Ut (x) dépend d'une manière continue de x, tandis que les fonctions 
tf (x, u) sont continues. Ainsi, les restrictions imposées dans le 
théorème 46.1 sur les ensembles Vt (x) sont satisfaites. 

27-01208 
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D'après le théorème 46.2, on peut obtenir certains résultats 
établis antérieurement par divers auteurs. Voyons, par exemple, 
comment on peut déduire le théorème appartenant à Halkin (voir 
la note **), page 80). Pour cela, supposons que nous avons l'objet 
(40.1), (42.1), i.e. que les domaines de commande Ut (x) = Ut ne 
dépendent pas de x. Alors, pour les fonctions Xt (x), on peut prendre 
Xt (x) = u (t) = const. En posant nt = 0, n.ous obtenons la propo
sition suivante à partir du théorème 46.2. 

Théorème 46.3. Considérons l'objet commandé (40.1), (40.2), 
(40.5) pour lequel les domaines de commande ne dépendent pas de x 
(voir (42.1)) et sont compacts, tandis que l'ensemble Vt (x) de tous 
les points de la forme ft (x, u), u E Ut est convexe pour tout x E En. 
Supposons, en outre, que les fonctions f! (x, u) sont continues par rap
port au couple de variables x, u et possèdent des dérivées continues en x, 
tandis que les ensembles Mt, t = 0, 1, ... , N, sont déterminés par 
les relations (46.19), (46.20). Soit (40.3), (40.4) un certain processus 
pour l'objet considéré qui satisfait aux restrictions x (t) E Mt, t = 
=0, 1, ... , N. 

Pour l'optimalité de ce processus (dans le sens du minimum de la 
fonctionnelle (40.5) avec les restrictions x (t) E Mt), il est nécessaire 
qu'il existe un tel nombre 'IJ'o ~ 0 et de tels vecteurs 

1Jl (t) =Nt (t), · · •, 'IJ'n (t)}, 

,_.. ~t) = {!-'1 (t), . • . , !Lrt (t)},j 

v (t) = {v1 (t), ... , "Pt (t)}, 

t=1, ... , N; 
t=O, 1, ... , N; 

t=O, 1, ... , N, 

que l'on a les conditions suivantes (la fonction Ht (x, u) étant définie 
par la formule (42.2)): 

(A) si 'IJ'o = 0, alors, pour au moins une valeur de t, au moins un 
des vecteurs 1Jl (t), ,_.. (t), v (t) est non nul; 

rt . 
(B) 1Jl (t) = gradx Ht+t (x (t), u (t+1)) + ~ !Li (t) grad W~ (x (t)) + 

5=1 
Pt 

+ ~ vi(t)grad~(x(t)), t=O, 1, ... , N,. 
6=1 

où l'on convient que 'ljl'(O)-..:.... 0, H N+i = 0; 
(C) Ht(x (t-1), u (t)) = maxHt(x (t-1), u), t= 1, ... , N; 

ueut 
(D) 'YJ(t)~O, v1 (t)w{(x(t))=Ü pour tous les j=1, ... , Pt, 

t=O, 1, ... , N. 
R e m arque 46.4. Supposons que tous les vecteurs·. 

grad w; (x (.t)), grad w; (x (t)) sont non nuls et désignons par Li1 
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l'hyperplan 
(X- X (t)} grad W~ (x (t)) = 0, 

et par Qf le demi-espace 

(x-x (t)) grad w{ (x (t))~O. 
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Supposons ensuite que pour tout t = 0, ..• , N le système de cônes 
convexes 

. • (h) 
L~, Q~, Pt, i=1, ... ,rt; h=1, ... ,nt; jEJt(x(t)), (46.21) 

ne possède pas dans 1' espace En la propriété de séparation. Alors 
la condition (A) du théorème 46.2 peut être remplacée par la condi
tion suivante: 

(A') si 'i'o = 0, alors, pour au moins une valeur de t, ~u moins 
un des vecteurs 'Il' (t) est non nul. 

En effet, supposons qu'on a choisi le nombre 'ljl0 et les vecteurs 
'l' (t), ,_.. (t), 'V (t), b~i> qui satisfont aux conditions du théorème 46.2 
et supposons que tous les nombres 'ljl0 , 'l'a (t) (a= 1, ... , n; t = 
= 1, ... , N) sont nuls. Alors, d'après la condition (A), au moins 
un des vecteurs 1-t (t), 'V (t), b~i>, pour au moins une valeur de t, 
est non nul. Vu la condition (B), nous obtenons pour cette valeur 
de t: · 

rt Pt nt 

- ~ ~i (t) grad w! (x (t))- ~ 'Vj (t) grad ui, (x (t)) + ~ b~i) = 0 
1=1 b=1 i=1 

(où les vecteurs du premier membre ne sont pas tous nuls), ce qui 
contredit, en vertu du théorème 32.2, au fait que le système de 
cônes convexes (46.21) ne possède pas dans ~la propriété de sépa
ration. 

Re rn arque 46.5. Si l'on considère le problème fond a
rn e nt a 1, i.e. si M 0 est tourné d'un seul point, tandis que les 
ensembles M1 , ••• , MN coïncident avec tout l'espace ~. alors 
la relation (B) pour t = 0 dans le théorème 46.3 n'est plus néces
saire (voir la note, page 400}, et pour t = 1, ... , N, la relation 
(B) ne contiendra pas les fonctions W{ et w{. Autrement dit, dans 
le cas du problème fondamental les relations (B) et (C), indiquées 
ci-dessus, se transforment exactement en les relations (10.10), (10.12}, 
(10.13). Ainsi, le théorème 46.3 (lorsqu'il n'y a pas de restrictions 
de phase) se transforme en le principe discret du maximum considéré 
dans le n° 10. 

Il faut ici remarquer que les théorèmes 46.1-46.3 contiennent 
l'hypothèse supplémentaire de c o n v ex i t é des ensembbes 
V1 (x). Sans cette hypothèse supplémentaire, le principe discret du 
maximum énoncé dans le n° 10 est fau x: nous l'avons vu dans 

27* 
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l'exemple 10.3. Ainsi, les résultats contenus dans le présent para
graphe sont une variante correctement démontrée (et beaucoup 
plus générale) du principe discret du maximum énoncé sous forme 
d'hypothèse. 

Le théorème suivant montre de quelle manière on peut choisir 
les sections locales dans le cas où le domaine de commande Ut (x) 
se détermine à l'aide de systèmes d'équations et d'inégalités. 

Théo r è m e 46.6. Considérons l'objet commandé (40.1), (40.2) 
dans lequel le domaine de commande Ut (x) se définit par les relations 
(45.1), (45.2) et soit (40.3), (40.4) un certain processus pour cet objet. 
Désignons par ft (x (t- 1), u (t)) l'ensemble de tous les nombres 
i = 1, ... , q1 pour lesquels on a l'égalité g! (x (t - 1), u (t)) = O. 

Si les fonctions G{. g~ sont régulières et le système de vecteurs 

gradu G{ (x (t-1), u (t)), j = 1, ... , kt, 

gradug~(x(t-1), u(t)), iElt(x(t-1), u(t)), 
} (46.22) 

linéairement indépendant, alors, pour l'objet considéré, il existe une 
section locale Xt correspondant aux valeurs t, x (t - 1), u (t): 

Xt (x (t - 1)) = u (t), Xt (x) E Ut (x). 

D é m ons t ra t i on. Désignons par l 1 le nombre d'éléments 
de l'ensemble / 1 (x (t - 1), u (t)) et considérons la matrice fonction
nelle 

( 

âG{(x(t-1), u(t)) âG{(x(t-1), u(t))) 
âui . . . aur 

âg~(x(t-1), u(t)) âg~(x(t-1), u(t)) ' 

âui aur 

j=1, ... , kt; iElt(x(t-1), u(t)), 

de kt + lt lignes. Mais si les vecteurs (46.22) (i.e. les lignes de cette 
matrice) sont linéairement indépendants, cette matrice est de rang 
k1 + lt. Par conséquent, le système de relations 

G{ (x, u) = 0, j = 1, ... , k1 ; g; (x, u) = 0, 

i E ft (x (t-1), u (t)), (46.23) 

est résoluble dans un voisinage des points x (t - 1), u (t) relative
ment à c e r t a i n e s des variables u1 , ... , ur au nombre de 
kt + lt. Sans restreindre la généralité, on peut supposer que le 
système de relations (46.23) peut être résolu relativement aux p r e
mi ères m variables ut, ... , um, où m = kt + lt. Autrement 
dit, il existe de telles fonctions régulières 

a; ( 1 n m+t r) 'Pt x ' 0 •• ' x ' u ' ... ' u ' a=1, ... , m, 
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définies dans un certain voisinage des points x (t- 1), u (t), que 

cpnx1 (t-1), ... , Xn(t-1), U1n+i(f), •.. , Ur(f))=Ua(t), 

CX.= 1, ... , m, (46.24) 

tandis que la substitution 
a. a ( 1 n m+t r) u = cpt x , ... , x ' u , ... ' u ' cx.=1, ... ,m (46.25) 

transforme les relaLions (46.23) en des identités relativement à 
x\ ... , xn, um+r, ... , ur. 

Posons: 

Xf(x)=(pf(x1, ••• , xn; um+1 (t), . .. , ur(t)), CX.=1, ... , m, 

X~(x)=ui3(t), ~=m+1, .. . , r. 

:'-J ous obLenons ainsi une fonction régulière 

Xt (x)= (xl (x), · · ·, XI' (x), x~+ 1 (x), .. · , Xt (x)), 

définie dans un certain voisinage du point x (t - 1). D'après (46.24) 
nous avons Xt (x (t- 1)) = u (t). 

En outre, comme la substitution (46.25) transforme les relations 
(46.23) en identités, nous obtenons 

G{ (x, X1 (x))~ 0, 

g~ (x, Xt (x))= 0, 

j = 1, ... ' kt; 

iElt(x(t-1), u(t)). 

Enfin, pour i ~ 11 (x (t - '1), u (t)), nous avons 

g~ (x (t-1), xt(x (t-1))) = g~ (x (t-1), u (t)) < 0 

et donc (en diminuant, s'il le faut, le voisinage du point x (t - 1) 
dans lequel était définie la fonction Xt (x)) on peut admettre que 
g~ (x, Xt (x))< 0 où i ~ lt (x (t- '1), u (t)) dans tout le domaine 
de définition de la fonction Xt (x). Ainsi, 

G~ (x, xt(x)) = 0, j = 1, ... , kt; 

g~ (x, Xt (.-c)) ~ 0, i='i, ... ,qt. 

dans le domaine de définition de la fonction Xt (x), i.e. Xt (x) E 
E Ut (x). 

Théo r è rn e 46.7. (principe du rn a xi rn u rn). Con
sidérons l'objet commandé (40.1), (40.2), (40.5) pour lequel le domaine 
de commande Ut (x) se détermine par les relations (45.'1), (45.2), tout 
en étant compact, tandis que l'ensemble V 1 (x) de tous les points de la 

forme ft (x, u), u E Ut (x) est convexe pour chaque xE En. Désignons 
par lt (x, u) l'ensemble de tous les nombres i = 1, ... , qt. pour 
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lesquels on a l'égalité g~ (x, u) = 0, et admettons que pour u E Ut (x) 
les vecteurs 

g1adu G{ (x, u), j = 1, ... , kt; gradu g; (x, u), 

i E ft (x, u), (46.26) 

sont linéairement indépendants. Supposons, , en outre, que les ensem
bles Mt. t = 0, 1, ... , N, sont de la même forme que dans le théo-
rème 46.2, les jonctions ft wL w! étant toutes régulières. Soit (40.3), 
(40.4) un certain processus pour l'objet considéré, satisfaisant aux res
trictions de phase x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N, et soit p~i> la coupole 
de l'ensemble IJ~i) au point x (t). 

Pour l'optimalité de ce processus (dans le sens du minimum de la 
fonctionnelle (40.5) avec les restrictions x (t) E Mt), il est nécessaire 
qu'il existe un tel nombre 'IJ.lo ~ 0, de tels vecteurs 

1jl (t) = {ljJt(t), ... , 'i'n (t)}, t = 1, ... , N; 

~-t(t)={!lt(t), ... , !lrt(t)}, t=O, 1, ... , N; 

v (t) = {v1 (t), ... , vPt (t)}, t=O, 1, ... , N; 

i= 1, ... , nt; t=O, 1, ... , N, 

et une telle r X n-matrice A (t), t = 1, ... , N, que la direction du 
vecteur b~i) appartient (dans l'espace En) au cône dual D (P~i>) et les 
conditions suivantes sont satisfaites (la fonction lit (x, u) étant défi
nie par la formule (42.2)) : 

(A) si 'IJ.lo = 0, alors pour au moins une valeur de t, au moins un des 
vecteurs 1jl (t), 1-t (t), v (t), b~i> est non nul; 

(B) 1jl(t)=gradxlltH(x(t), u(t+1))+ 
r t 

+ (gradu llt-tdx (t), u (t + 1))) A (t + 1) + ~ !li (t) grad W{ (x (t)) + 
j=i 

Pt nt 

+ ~ vi(t)gradw{(x(t))- ~ b~i>, t=O, 1, ... , N, 
;=1 j=l 

où l'on a convenu que 1jl (0) = 0; JI N+l = 0; 

(C) llt(x(t-1), u(t))= max llt(x(t-1),u),t=1, ... , N; 
uEUt(x(t-1)) 

(D) vi(t)~O,vi(t)w{(x(t))=O; j=1, ... ,pt. t=0,1, ... ,N; 

(E) gradx g; (x (t-1), u (t)) + {gradu g~ (x (t -1 ), u (t)) A (t) = 0 

pour tous les i tels que g1 (x (t- 1), u (t) = 0 (t = 1, ... , N); 
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(F) gradx G~ (x (t - 1), u (t)) + (gradu G~ (x (t-1), u (t))) A (t) = 
= 0, j = 1, ... , kt. t = 1, ... , N. 

D é mons t ration. Comme pour u E Ut (x) le système des 
vecteurs (42.26) est linéairement indépendant, on peut en déduire 
que l'ensemble Ut (x) dépend de manière continue de x. En outre, 
il découle du théorème 46.6 que l'objet considéré possède des sections 
locales. Choisissons pour tout t = 1, ... , N une section locale Xt 
qui correspond aux valeurs t, x(t-1), u(t). Ainsi, on peut appli
quPr le théorème 46.2. Introduisons la notation 

ax! (x (t-1)) = Â.~ (t) 
âxi 1 ' 

(46.27) 

i = 1, ... , r; j = 1, ... , n; t = 1, ... , N, 

et désignons la r X n-matrice (Â.~ (t)) par A (t). Alors, d'après le 
théorème 46.2, il existe un tel nombre tp0 :::;; 0 et de tels vecteurs 

1Jl (t) = {'i't (t), • • •, lJln (t)}, t= 1, .. •, N; 
J..t(t)={!ldt), ... , !Lrt(t)}, t=O, 1, ... , N; 

v (t) = {v1 (t), ... , "Pt (t)}, t=0,1, ... ,N; 

t=O, 1, ... , N, 

que la direction du vecteur b~i> appartient (dans l'espace E"') au 
cône D (P~i)) et les conditions (A), (B), (C) et (D) du théorème 46.2 
sont satisfaites. En tenant compte de (46.27), on obtient les con
ditions (A), (B), (C), (D) du théorème 46.7. 

D'autre part, puisque Xt (x) E Ut (x), on a g~ (x, Xt (x)) :::;; 0 
pour tous les i = 1, ... , qt. En outre, 

g~ (x (t-1), Xt (x (t-1))) = g: (x (t -1), u (t)) = 0 

pour iElt(x(t-1), u(t)). 

Par conséquent, pour i E ft (x (t - 1), u (t)) la fonction g~ (x, Xt (x)) 
atteint son maximum au point x = x (t -1) et, donc (voir (46.27)), 

â 1 âg~(x(t-1), u(t)) 
-. g~(x, Xt (x)) = . + 
âxJ x=x(t- il) âxJ 

+ ~ ag; (x (t-1), u (t)) Âf (t) = O, 
.LJ âua. 

a.=1 

j=1, ... ,n; iEli(x(t-1), u(t)); t=i, ... ,N. 

Ce qui donne la condition (E) du théorème 46.7. 
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Enfin, si Xt (x) E Ut (x), on a G{ (x, Xt (x)) = 0 pour tous les 
j = 1 , . . . , kt, et 

a . 1 aG~ (x (t -1), u (t)) 
-. G~(x, Xt (x)) = . + 
axt x=x(t-1) axt 

r aG{ (x (t -1), u (t)) a 
+ "' Âj (t) = 0, LJ aua 

a=i 

i = 1, ... , n ; j = 1, ... , kt ; t = 1, ... , N. 

Ce qui donne la condition (F) du théorème 46.7. 

§ 13. Conditions suffisantes d'optimalité 

47. Objets à domaine de commande constant. Pour obtenir des 
conditions suffisantes d'optimalité, nous appliquerons les résultats 
du n° 37. Dans ce contexte, il sera nécessaire d'imposer certaines 
restrictions sur l'objet commandé, qui correspondent aux conditions 
indiquées dans le n° 37. 

Notons avant tout que l'ensemble Q' se détermine dans le théo
rème 37.7 par des équations l i n é a i r es. Nous nous limiterons 
donc ici à l'étude des objets discrets commandés l i n é a i r e s e n 
x et u. Autrement dit, les équations (40.1) prennent maintenant la 
forme 

xi (t) = c1(t) x1 (t-1) + ... +c~ (t) xn (t-1) + 

+ d! (t) u1 (t) + ... + d~ (t) ur (t) + e1 (t), 

i=1, ... ,n, t=1, ... ,N. (47.1) 

D'autre part, la condition (37.1) imposée sur la fonction F 0 (z) 
s'écrit sous la forme suivante (comparer à (37.2)): 

n (x, u) >n (x (t-1), u (t)) +(x -x (t -1)) gradx n (x (t -1), u (t)) + 

+(u-u(t))gradun(x(t-1), u(t)), t=1, ... , N. (47.2) 

En particulier, la condition (47 .2) sera satisfaite si pour tout t = 

= 1, ... , N la fonction n (x, u) est convexe (dans l'espace 
de toutes les variables xl, ... , xn, ul, ... , ur). 

Remarquons que la condition (47 .2) a été formulée pour le pro
blème du m i n i m u m de la fonctionnelle (40.5). Dans le cas du 
problème du maximum de cette fonctionnelle, il faut changer· le 
sens de l'inégalité dans la condition (47.2) (en particulier, cette 
condition sera satisfaite si les fonctions n (x, u), t = 1, ... , N, 
sont concaves). D'ailleurs, le problème du maximum de la 
fonctionnelle J (voir (40.5)) peut toujours être remplacé par le 
problème du minimum de la fonctionnelle -J. 
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Les conditions que nous imposerons sur les ensembles Ut (t = 
= 1, ... , N) et M -r (-r = 0, 1, ... , N) sont analogues aux con
ditions (b), (c), (d) du n° 37) (page 333); elles seront inclues: 
dans l'énoncé du théorème. 

Théo r è rn e 47.1. Soit (40.3), (40.4) un certain processus de· 
l'objet discret commandé (47.1), (42.1) et supposons que l'on a les in
clusions x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N. Supposons, en outre, que pour 
chaque t = 1, ... , N l'ensemble Ut est de la forme 

U Q(ll n n Q(lt) n ""'Cll n n ,_,(mt) 
t = t • • • tJ l:.t • • • l:.t ' 

tandis que l'ensemble M -r pour tout -r:= 0, 1, ... , N est de la forme-

M - nn~ n n n<n,;> n "'mn n "'<s-r> ,;-,; ••. ,; ""',; ... ""-r 
où Q~i), g~i) sont certains ensembles de l'espace des variables ul, .. . 

. . . , ur et ll~i>, ::E~i> certains ensembles de l'espace des variables x\ ... , 

... , xn.Soientenfin/(~i> la coupole de ljensemble Q~i) au pointu (t); 
L~i> la coupole de l'ensemble g~i) au point u (t); p~> la coupole de 
l'ensemble np> au point x (-r) et Q~> la coupole de l'ensemble ~~) au. 
point x (-r). Nous supposerons que l'on a les inclusions 

Q~i> c K~i>, g~i> c L~i>, nV> c p~i>, ~~> c Q5/> 

(pour tous les i, j, t, -r). Enfin, supposons que les fonctions n (x, u) 
qui figurent dans la définition de la fonctionnelle (40.5) satisfont à la 
condition (47.2) (en particulier, cette condition est satisfaite si les 
fonctions n (x, u) sont convexes). 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle (40.5) avec les restrictions x (t) E Mt, t = 
= 0, 1, ... , N), il suffit qu'il existe un tel nombre 'Po< 0 et de tels 
vecteurs 

'ljl (t) ={'Pt (t), · • •, 'l'n (t)}, t=1, ... , N; 
(i) . 1 l a1 , ~ = , ... , t; t=1, ... , N; 

b~>, j=1, ... ,n,;; -r=O, 1, ... ,N, 

que la direction du vecteur a~i> appartient au cône dual D (K~i>), la. 
direction du vecteur b~i> appartient au cône dual D (P~1)) et l'on a les
conditions suivantes (A) et (B), dans lesquelles figure la fonction 
Ht (x, u), définie par l'égalité 

n 

Ht (x, u) ='l'on (x, u) + ~ 'l'ï (t) x 
i=i 

n r 

X ( ~ c~ (t) xa+ ~ d~ (t) ua+ ei (t)) :. 
a=l a=l 
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(A) pour tout t = 0, 1, . . . , N et pour tout vecteur ôx dont la 
-direction appartient à l'intersection des cônes Q~> (j = 1, ... , St) 

•on a l'inégalité 
nt 

(-'Il' (t) + gradx HtH (x (t), u (t + 1))- ~ b~il) ôx~ 0, 
i=1 

où l'on convient que 'li' (0) = 0, H N+l = 0; 
(B) pour tout t = 1, ... , N et pour tout vecteur ôu, dont la direc-

tion appartient à l'intersection des cônes L~i> (i = 1, ... , mt}, on a 
.l'inégalité 

lt 

(graduHt(x(t-1), u(t))-~ a~i>)ôu~O. 
i=1 

D é m o n s t r a t i o n. La substitution (42.6) ramène le pro
blème de commande optimale considéré au problème du minimum 

·.de la fonction 

F0 (z)=n(xo, u1)+fg(xtt u2)+···+fYv(xN-tt uN) 

·sur l'ensemble 1:* qui se définit par le système d'égalités 

F~(z) = -x!+cl (t) xL1 + ... +c~(t) xf-1 + 
+dl (t) ul + ... +d;(t) r4 +ei (t) = 0 

·et le système d'inclusions 

( 47 .3) 

Ut E Ut. X,; E M "' t = 1, ... , N; 't = 0, 1, ... , N. 

Pour résoudre le problème du minimum de la fonction F0 (z) sur 
l'ensemble ~ *, on peut appliquer directement le théorème 37.7 
·{en y posant r = 0, p = q = 0) et la remarque 37.8. La condition 
(~) du théorème 37.7 prend alors la forme suivante: 

N n N 

~ ( 'i'o gradx,F0 (z0) + ~ ~ '\jl~ grad:~etF~ (z0)) ÔXt + 
f=O a=1 y=1 

N n N 

+ ~ ( 'i'o gradu,;F0 (z0) + ~ ~ '\jl~ gradu"F~ (z0)) ôu"-
t=i a=i y=1 

N l,; N nt 

- ~ ~ a~i>ôu"- ~ ~ b~1>ôxt~O 
'C=1 i=1 t=O 1=1 

pour tout vecteur ôz = {ôxtt ôu,;} qui possède la propriété sui
vante: la direction du vecteur ÔXt appartient à l'intersection des 

-cônes Q~1 >, ... , Q~st> (t = 0, 1, ... , N) et la direction du vec

·teur ôu,; appartient à l'intersection des cônes L~1>, •.. , L~m,.> (,; = 
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= 1, ... , N) ; ici on a désigné par z0 le point qui correspond au 
processus (40.3), (40.4) d'après la substitution (42.6). 

Soit ôz = {ôxt. ôu,;} un vecteur qui satisfait aux conditions 
indiquées, i.e. possède la propriété suivante: la direction du vec-

teur ÔXt appartient à l'intersection des cônes QP>, ... , Q~st> (t = 
= 0, 1, ... , N) et celle du vecteur ÔU,; à l'intersection des cônes 
L~1 >, ••. , L~m,;> ('t = 1, ... , N). Alors ôz peut être mis sous 
la forme 

N n 
ÔZ = ~ ôz~x) + ~ ôz~u), 

t=O 1:=1 

où le vecteur ôzèx> possède la même composante ôx 8 que le vecteur 
ôz et les autres composantes ÔXt, ôu" du vecteur ôz~x> sont nulles et, 
d'une manière analogue, le vecteur ôzèu> possède la même compo
sante ôu 8 que le vecteur ôz, tandis que les autres composantes ÔXt, 
ôu" du vecteur ôzbu' sont nulles. Si nous montrons que pour chaque 
vecteur ôz~x>, ôz~u> (t = 0, 1, ... , N; 't = 1, ... , N) on a la 
condition (~) écrite ci-dessus, on peut, en calculant la somme, véri
fier que cette condition est valable pour le vecteur ôz, ce qu'il fallait 
démontrer. 

Mais l'on vérifie aisément (vu la forme des fonctions F0 et Fb, 
que la condition (~) c o ï n c i d e avec la condition (A) du théo
rème 47.1 pour le vecteur ôz~x> (il suffit d'appliquer la substitution 
(42.6) et poser 'Pl = '\j); (t)). Ainsi, lorsque la condition (A) du théo
rème 47.1 est remplie, le vecteur ôz~x> satisfait à la condition (~). 

D'une manière analogue, la condition (~) pour le vecteur ôz~u> 
coïncide avec la condition (B) du théorème 4 7 .1. 

Re rn arque 47.2. Désignons par .Kèi> l'ensemble de tous les 
points z = (xL u4:> qui satisfont à la condition Ua E mi>; d'une 
manière analogue, définissons les ensembles z~>' PW>' fJW> par les 
inclusions ua EL~>, xa E p~>, xa E Q~>. Enfin, désignons par R~ 
l'hyperplan (de l'espace E* de toutes les variables x;, u4:> défini 
par l'équation F~ = 0 (voir (47.3)). Si le système des cônesconve.xes 

(47.4) 

(pour tous les i, t) ne possède pas dans l'espace E* la propriété de sépa
ration, alors les conditions indiquées dans le théorème 47.1 sont néces
saires et suffisantes pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4). Ceci 
découle immédiatement du théorème 37.7. 

Néanmoins, la condition selon laquelle le système de cônes 
(47 .3) ne possède pas la propriété de séparation est difficile à véri
fier. Mais si cette condition n'est pas satisfaite, la condition suf-
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fis ante indiquée dans le théorème 47.1 cesse d'être nécessaire; une 
condition nécessaire assez proche est contenue dans le théorème 43.5. 

En estimant dans le théorème 47.1 que certains des ensembles 
Q~il sont des hyperplans, certains sont convexes (K~i) étant alors 
le cône d'appui), tandis que d'autres sont déterminés par .des res
trictions convexes (comparer aux conditions (c'), (c"), (c"'), pa
ge 336), et que les mêmes hypothèses sont vraies pour les en
sembles g~il, rr.\f>, ~v>, nous pouvons alors obtenir plusieurs théo
rèmes à partir du théorème 47.1. Enonçons un de ces théorèmes, 
qui s'obtient lorsque les ensembles rr~i) sont déterminés par des 
équations linéaires et des restrictions convexes, les ensembles Ut 
sont convexes, tandis que les ensembles ~~il sont absents. 

Thé or è rn e 47 .3. Soit (40.3), (40.4) un certain processus pour 
l'objet discret commandé (47.1), (42.1), les inclusions x (t) E Mt. l = 
= 0, 1, ... , N étant satisfaites. Supposons, d'autre part, que pour 
tout 't = 1, ... , N l'ensemble U"' est conve'œe, tandis que pour tout 
t = 0, 1, ... , N l'ensemble Mt se détermine par le système de rela-
tions 

w;(xt, ... ,xn)=O, i=1, ... , rt; 
w{(x1, .•• , xn)~O, j= 1, ... , Pt, 

(47.5) 

(47.6) 

où les W~ sont des jonctions affines non constantes, et les w{ des fonc
tions conve;xes régulières. Supposons enfin que les jonctions n (x, u} 
qui figurent dans la définition de la fonctionnelle (40.5) sont convexes. 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mi
nimum de la fonctionnelle (40.5) avec les restrictions x (t) E Mt. t = 0, 
1, ... , N), il suffit qu'il existe un tel nombre '\jl0 < 0 et de tels vec
teurs 

'l'(t)={'\jlt(t), ... , 'IJln(t)}, t=1, .. . , N; 

1-t (t) = {f-t1 (t), ... , f-lrt (t)}, t = 0, 1, ... , N; 

v(t)={vt(t), ... , vp1 (t)}, t=O, 1, ... , N, 
que tous les nombres Vt (t) sont non positifs et les conditions suivantes 
sont satisfaites (la jonction H 1 (·x, u) étant la même que dans le théo
rème 47.1): 

(A) '\jl0 gradxHt+t(x(t), u(t+1))-'l'(t)+ 
rt Pt 

+ 2j f-lt (t) grad W~ (X (t)) + 2] Vt (t) grad wf (X (t)) = 0, 
i=l j=l 

t=0,1, ... ,N, 

où l'on convient que 11' (0) = 0, H N+l == 0; 
(B) pour tout t = 1, ... , Net, pour tout vecteur ôu dont la direc

tion appartient au cône d'appui de l'ensemble U1 au point u (t), on a 
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l'inégalité 

ôu gradu Ht (x (t - 1), u (t)) :::::;;; 0; 

(C) Va(t)w~(x(t))=Û, a=1, .. . ,pt; t=Û, 1, .. . ,N. 

D é m o n s t r a t i o n. Prenons chacun des hyperplans (47 .5) 
et chaque ensemble déterminé par une des restrictions (47.6) pour 
les ensembles II~i) qui figurent dans le théorème 47 .1. Ensuite, pour 
chacun des ensembles II~i) (ils sont tous convexes) prenons pour P~i) 
le cône d'appui de l'ensemble II~i) au point x (t). Ainsi, si II~i) est 
un des hyperplans (47 .5), alors le vecteur b~i), dont la direction 
appartient au cône D (P~i>), est de la forme -ftï(t) grad W1(x(t)) 
où ~t; (t) est un scalaire. D'autre part, si l'ensemble II~J> 
est déterminé par une des restrictions (47.6), où w{ (x (t)) = 0, 
alors le vecteur b~i> est de la forme -vi (t) grad w~ (a: (t)), où vi (t) :::::;;; 
:::::;;; O. Enfin, si ~ (x (t)) < 0, alors D (P~i>) est un point et donc 
b~J> = 0, i.e. b~i> = -vi (t) grad w: (x (t)), où Vj (t) = O. Il reste 
à appliquer le théorème 47.1. 

Le cas particulier suivant du théorème 47.1 se rapportant au 
p r o b l è rn e f o n d a rn e n t a l (i.e. au problème à état ini
tial fixe x (0) = x 0 , sans restriction de phases) est intéressant, car 
il donne une condition nécessaire et suffisante d'optimalité. 

Théo r è rn e 47.4. Soit (40.3), (40.4) un certain processus à 
état initial x (0) = x 0 pour l'objet discret commandé (47.1), (42.1). 
Supposons, d'autre part, que pour tout t = 1, ... , N l'ensemble U1 

est converxe. Admettons que les fonctions n (.:x, u) qui figurent dans la 
définition de la fonctionnelle (40.5) satisfont à la condition (47.2) 
(en particulier, cette condition est satisfaite si les fonctions n (x, u) 
sont convexes). 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle (40.5) avec état initial fixe x (0) = x 0 , sans 
restrictions sur les états x (t), t =1, ... , N) il est nécessaire et suf
fisant qu'il existe un tel nombre '\jl0 < 0 et de tels vecteurs 

'iJ (t) = {'ljll (t), ... , '\jln (t)} t = 1, ... , N, 

que les conditions suivantes sont satisfaites (la fonction H 1 (x, u) étant 
la même que dans le théorème 47.1): 

(A) 'il (t) = gradx Ht+I (x (t), u (t + 1)), t = 1, ... , N, où 
l'on a convenu que H N+I = 0 ; 

(B) pour tout t = 1, ... , Net pour tout vecteur ôu dont la direc
tion appartient au cône d'appui L 1 de l'ensemble U au point u (t), 
on a l'inégalité 

ôu gradu Ht (x (t - 1), u (t)) :::::;;; O. 
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D é rn o n s t r a t i o n. La suffisance des conditions énoncées 
découle immédiatement !du théorème 47.1. Pour démontrer leur 
nécessité, il s'uffit d'étabfir, d'après laremarque47.2, que le système 
de cônes convexes 

Lt. R! (47 .7) 
ne possède pas dans l'espace E* des variables xt u{ (i = 1, ... 
. . . , n ; j = 1, . . . , r ; t = 0, 1, . . . , N ; -r = 1, . . . , N) la 
propriété de séparation. 

Désignons par Da (9 = 1, ... , N} l'ensemble de tous les points 
z = (xt. u-r) de l'espace E* qui satisfont aux conditions 

, Xt = x (t) pour tous 1es t = 1, •.. , N, U-r = u (-r) pour -r =1= 9 
(ua est arbitraire). D'autre part, désignons par D~ l'ensemble de 
tous les points z = (xt, u-r) qui satisfont à la condition ua = u (8) 
(Xt et U-r pour ''t =1= e étant quelconques). Alors Da' n Dê est le point Z() 

(qui correspond au processus (40.3), (40.4) d'après la substitution 
(42.6)). Choisissant z0 pour point origine de l'espaceE*, nous voyons 
que Da et D~ sont des sous-espaces de l'espace vectoriel E*, et 
E* =Da E9 Dê. Remarquons aussi que Lt ~ Df (t = 1, ., N). 

Il est aisé de voir que le système des sous-espaces 

Ri D* · 1 · 1 N (47 8} t. t .• t = , ... , n, t= , ... , , . , 

ne possède pas dansE* la propriété de séparation. En effet, l'hyper
plan R~ est défini par l'équation F~ (z) = 0 (voir (47.3)), tandis que 
l'espace Df est de la forme Dt = D~ n ... n D~, où l'hyperplan D~ 
se détermine par l'équation 

u~= ui (t). . . (47 .9} 
Enumérons maintenant toutes les variables x;, z4 dans l'ordre sui
vant: 

1 T 1 T 1 T u 1 , ••• ,Ufo u2 , ••• ,u2 , ••• ,UN, ••• ,UN, 

1 n 1 n 1 n 
Xfo •• • , Xfo X2, •• • , X2, ••• ,XN, • • ., XN• 

Alors la matrice formée des coefficients des inconnues dans les rela
tions (47.9), (47.3) sera triangulaire et la diagonale principale est 
formée des nombres +1. Par conséquent, le détermin~nt ,.de cette· 
matrice est non nul, et donc le système d'hyperplans R~, D~ ne pos
sède pas dans E* la propriété de séparation. 

Mais alors le système de sous-espaces (47 .8) ne possède pas, non 
plus, cette propriété. A fortiori, le système de cônes (47.7) (car 
Lt ~ Dt) ne peut pas posséder cette propriété. 

R e rn a r q u e 47 .5. On voit que la condition (B) du théorème 
47.4 peut être écrite de la manière équivalente ci-dessous: 

(B') Ht(x (t-1), u (t)) = max Ht(x (t-1), u), t= 1, ... , N. 
ueut 
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En effet, si tp0 < 0, la fonction Ht (x (t- 1), u) d'après (47.2)· 
possède la propriété suivante: 
Ht (x (t - 1), u) ~ Ht (x (t - 1), u (t)) + 

+ (u - u (t)) gradu Ht (x (t - 1), u (t)) .. 

D'après la condition (B) du théorème 47.4, on peut déduire que la 
fonction Ht (x (t- 1), u) de la variable u, restreinte au cône d'ap
pui Ltde l'ensemble Ut, atteint son maximu~ au point u = u (t). 
A fortiori, cette fonction restreinte à l'ensemble Ut c: Lt, atteint 
au point u = u (t) ce même maximum, i.e. on a la condition (B'). 
Réciproquement, la condition (B') implique la condition (B) d'une 
manière évidente. 

R e rn a r q u e 47 .6. Le théorème 47.4 peut être également obte-· 
nu comme corollaire du théorème 38.2. En effet, la substitution· 
(42.6) réduit le problème de commande optimale considéré au pro
blème du minimum de la fonction P0 (z), restreinte à l'ensemble ~ 
défini par les équations linéaires P~ (z) = 0 (voir (47 .3)) et les in
clusions Ut E Ut. les ensembles Ut étant convexes. En appliquant 
le théorème 38.2 (ce qui est admissible, le système de cônes (47.7) 
ne possédant pas dans E* la propriété de séparation), nous obtenons 
l'assertion suivante. 

Pour que la fonction P0 (z), restreinte à l'ensemble ~, atteigne 
son minimum au point z0 , il est nécessaire et suffisant qu'il existe de· 
tels nombres 'lj.l0 < 0 et tpf (i = 1, ••• , n; t = 1, ••• , N) que la 
fonction 

N n 

H (z) = 'lj.l0P0 (z) + ~ ~ tpfP~ (z), 
t=1 i=1 

(47 .10) 

considérée pour toutes les valeurs de Xt et pour Ut E Ut, atteigne son 
maœimum au point z0 • 

Si la fonction (47.10) atteint son maximum au point z0 , alors 
gradxt H (z0} = 0 (ce qui donne la condition (A) du théorème 47 .4) 
et l'on a la condition (B '). 

Inversement,. si les conditions (A) et (B) du théorème 47.4 sont, 
satisfaites, alors la fonction affine 

N n 

D (z) = 'i>o (z- z0) grad po (z) + ~ ~ 'lj.l~P~ (z) = 
t=1 i=1 

N 

='i'o ~ (xt-t-x(t-1))gradxâ (x(t-1), u(t))+ 
t=1 

N 

+o'i' 2] (ut-u(t))graduâ(x(t-1), u(t))+ 
t=1 



·432 .CRITÈRES D'OPTIMALITÉ DES PROCESSUS DlS'CRE'DS [CH. V 

ne dépend pas (d'après la condition (A)) des variables x~ et donc 
(d'après la condition (B)) atteint, pour Ut E Ut. son maximum (égal 
à 0) au point z0 • Comme d'après (47 .2) 

H (z) ~ H (z0) + D (z), 

·on a H (z) ~ H (z0), i.e. la fonction (47.10) atteint son maximum 
:au point z0 • 

Pour conclure, considérons encore le cas où les équations (40.1), 
qui déterminent l'objet discret commandé ne sont ni linéaires, ni 
·Convexes. 

Théo r è rn e 47.7. Soit (40.3), (40.4) un certain processus pour 
l'objet discret commandé (40.1), (42.1) et l'on a les inclusions x (t) E 
·E Mt. t = 0, 1, ... , N. Supposons que toutes les fonctions ti (x, u) 
(qui apparaissent dans les deu.çxièmes membres des relations (40.1)) 
.sont conve;ces relativement à toutes les variables x\ ... , xn, ul, ... 
. . . , ur. Supposons en outre que les ensembles Ut et M-c sont de la 
même forme que dans le théorème 47.1, tandis que les fonctions n (x, u) 
.satisfont à la condition (47 .2) (en particulier, cette condition est satis
faite lorsque les fonctions n (x, u) sont convexes). 

Pour l'optimalité du processus (40.3), (40.4) (dans le sens du mini
mum de la fonctionnelle (40.5) avec les restrictions x (t) E Mt. t = 0, 
1, ... , N), il suffit qu'il existe un tel nombre 'ljl0 < 0 et de tels vec
teurs 

'!'(t)={\jlf{t), ... ,lJln(t)}, t=i, ... ,N; 
(i) at , i = 1, ... , lt ; 

b (j) 1 ', j= , . .. ,n,;; 

t=1, ... ,N; 

't'=O, 1, ... N, 

que la direction du vecteur a~i) appartient au cône dual D (K~il), la 
direction du vecteur b~) appartient au cône dual D (P~)) et l'on a 
les conditions suivantes (la fonction Ht (iX, u) étant définie par la 
formule (42.2)): 

(A) pour tout t = 0, 1, ... , N et tout vecteur ôx, dont la direc-
tion appartient à l'intersection des cônes Q~i), on a l'inégalité 

nt 

(-'Il (t) +gradxHtH (x (t), u (t+ 1))- 2J b~i>) ôx~o. 
Ï=1 

où l'on convient que 'Il (0) = 0, H N+l = 0; 
(B) pour tout t = 1, ... , N et tout vecteur ôu = {ôu.i, ... 

. . . , ôur} dont la direction appartient à l'intersection des cônes 
L~i) (i = 1, ... , mt), on a l'inégalité 

l t 

(gradu Ht (x (t-1), u (t))- ~ a~i)) ôu~O; 
i=1 
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(C) 'IJlt (t) ::::;; 0, i = 1, ... , n; t = 1,, ... , N. 
D é rn o n s t r a t i o n. Désignons par w: l'ensemble de tous 

les points z = (x~, u{) qui satisfont à la condition 

F~ (z) = f~ (xt-h ut) -x~:::;;o. 

Comme t! est une fonction convexe, l'ensemble wi est convexe. 
Si z0 est le point qui correspond au processus (40.3), (40.4) d'après 
la substitution (42.6), alors le'point z0 est situé sur la fr o n t i è r e 
de l'ensemble w; (comparer .à (40.1)), et le cône d'appui de l'en
semble convexe wf au point z0 sera le demi-espace 

(z- z0) gradz F: (z0)::::;; 0. 

La substitution (42.6) réduit notre problème à la recherche du 
minimum de la fonction F 0 (z) sur l'ensemble déterminé par le sys
tème d'inclusions 

zE w:, UtEUt, X,;EM,;, i=1, ... ,n; 
t=1, ... ,N; 't=0,1, ... ,N. 

Pour ·résoudre ce problème, on peut appliquer le théorème 37.5 et la 
remarque 37.6. La condition (~) du théorème 37.5 prend alors la 
forme suivante: 

N N 
~ ('i'o gradxtF0 (Zo)) ÔXt + ~ ('i'o gradu,;F0 (z0)} ÔU,;-

t=O 1:=1 

N lt N nt N n 

- ~ ~ a~i>ôu,;- ~ ~ b~i>ôxt- ~ ~ c~ï>ô~:::;;o 
1:=1 i=1 t=O .i=1 t=1 i=! 

pour tout vecteur 
ÔZ = {ôXt, ÔU,;} 

qui possède la propriété suivante: la direction du vecteur ÔXt ap-
t . t ' l'" t t' d ~ Q(i) Q<st> (t 0 1 par 1en a 1n ersec ton es cones t , •.. , t = , , ... 

. . . , N), tandis que celle du vecteur ôu" à l'intersection des cônes 
L<1> L<m"> ( 1 N) I . <ï> d l " , ... , " 't = , ... , . Cl at est un vecteur ont a 
direction appartient au cône dual D (K~i>) ; d'autre part, b~> est 
un vecteur dont la direction appartient au cône dual D (P~j>); enfin, 
c~i) est un vecteur dont la direction appartient au cône dual au demi-
espace 

(z- z0) gradzF~ (z0}::::;; 0, 
28-01208 
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i.e. 
(") . c/ = - 'i'ï (t) gradzF~ (z0), 

où '\jli (t) :::;;;; O. On termine maintenant la démonstration exactement 
comme dans le théorème 47.1. 

48. Objets à domaine de commande variable. Nous allons consi
dérer les objets (47 .1), (40.2) pour lesquels le domaine de commande 
U1 (x), pour tout 

X = (xl, ... , xn) E En, 

est donné par le système d'égalités et d'inégalités (45.1), (45.2), 
où les fonctions G{ seront supposées affines et les fonctions g) con
vexes. En ce qui concerne les fonctions n et les ensembles M 1 , nous 
utiliserons les hypothèses du sous-paragraphe précédent. Nous oh
tiendrons alors le théorème suivant : 

Théo r è rn e 48.1. Considérons l'objet commandé (47.1), (40.2), 
où l'ensemble U 1 (x), pour tout x = (x1, ••• , xn) E En donné, se 
détermine par le système de relations (45:1), (45.2) dans lesquelles les 
fonctions G{ sont affines et les fonctions g: sont convexes. Soit (.10.3). 
(40.4) un certain processus de l'objet considéré qui satisfait aux inclusion.<> 

x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N, 

où M.,; est un ensemble de l'espace En des variables x1, ••• , x 12 de 
la forme 

M.,;= ll~1 > n ... n ll~n'(> n L~0 n ... n ~~s.,;>. 
Supposons que pour chaque 1: ~ 0, 1, ... , Non se donne dans E 
des cônes convexes p~i>, Q<j> (i = 1, ... , n.,;; j =--= 1, ... , s.,;) pos-
sédant les sommets x ( 1:), ces cônes sont les cou po les des ensembles cor
respondants n~i)' ~~i>, et l'on a les inclusions 

n~i> c: p~i>, ~<j> c: Q<J>. 
Supposons enfin que les fonctions n (x, u) qui figurent dans la défi
nition de la fonctionnelle (40.5) satisfont à la condition (47 .2) (en 
particulier, cette COndition est satisfaite Si les jonctions n (x, u) SOli! 

convexes). 
Pour l'optimalité du processus (40.3), .(40.4), dans le sens du mini

mum de la fonctionnelle (40.5) avec les restrictions 

x (t) E Mt. t = 0, 1, ... , N,. 

il suffit qu'il existe un tel nombre 'llo < 0 et de tels vecteurs 
1J' (t) ={'iJt{t), ... , 'l'n {t)}, t= 1, ... , N; 
cp (t) = {cpt(t), ... , CJJ1<1 (t)}, t= 1, ... , N; 

À (t) =P-t {t), ... 'Âqt (t)}, t = 1' ... ' N; 
b~i), i=1, ... ,nt; t=O, 1, ... ,1\·, 
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que la direction du vecteur b~i) appartient au cône D (P~i)) et l'on a 
les conditions (A)-(C) ci-dessous dans lesquelles figure la fonction 
lit (x, u) définie par l'égalité 

n 

lit (x, u) ='llo/~ (x, u) + ~ 'llï (t) X 
i=1 

n r 

X ( L] c~ (t) xa+ L] d~ (t) ua+ei (t)} + 
GG=1 GG=1 

ht qt 

+ :2] fPa(t)G~(x, u)+ Lj Âa(!Jg~(x, u): 
tx=1 rL=1 

(A) pour tout t = 0, 1, ... , N et tout vecteur ôx, dont la direc
tion appartient à l'intersection des cônes QY> (j = 1, ... , St), on 
a l'inégalité 

nt 

(-'l'(t)+gradxllt+t(x(t), u(t+1))- L] b~J>)ôx~O, 
i=1 

où l'on a convenu que 'Il (0) = 0, H N+I = 0; 
(B) gradu lit (x (t- 1), u (t)) = 0, t = 1, ... , N; 
(C) Âa (t) ~ 0, Âa (t) gf (x (t- 1), U (t)) = 0, 

a= 1, ... , q1 ; t = 1, ... , N. 
D é rn o n s t r a L i o n. La substitution (42.6) ramène le pro

blème de commande optimale considéré au problème du minimum 
de la fonction P0 (z) (voir (42.3)) sur l'ensemble ~* déterminé par 
le système d'égalités (47.3), (45.1), le système de restrictions (45.2) 
et le système d'inclusions 

Xt E Mt (t = 0, 1, ... , N). 

Pour résoudre ce problème du minimum de la fonction F 0 (z) sur 
l'ensemble ~ * on peut appliquer directement le théorème 37.7 
et la remarque 37 .G. La condition (p) du théorème 37.7 prend ici 
la forme suivante: 
N n N 

~0 ('llo gradx/0 (z0) + a~1 y~i ljl~ gradx/~ (z)} ôx1 + 

N n N 

+ ~ ('llo gradu po (z0) + ~ Lj ljl~ gradu P~ (z0)) ÔU,; + 
't=1' ,; a=1 '\'=1 ,; 

N N hy 

+ ~ ~ ~ rp~ (ôXt gradx1G~ (z0)) + 
t=O y=1 tx=1 

N N ky 

+ ~ 1 h rp~(ôu,;gradu'CG~(z0))+ 
't=i '\'=1 Gt=1 

28* 
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N N 
+ ~ ~ 2J À~ (ôXt gradx1g~ (z0)) + 

t=O '\'=1 (3 

(CH. V 

N N N nt 

+ ~ ~ ~ À~(ôu"gradu g~(z0))- ~ ~ a~;>ôxt:::;;O 
't=1 '(=1 (3 't f=O j=1 

pour tout vecteur ôz = { ÔXt. ôu"} qui possède la propriété suivante: 
la direction du vecteur ôx1 appartient à l'intersection des cônes 

Q~1) •... , Q~st> (t=O, 1, ... , N); 

ici z0 désigne le point qui correspond au processus considéré (40.3), 
(40.4) d'après la substitution (42.6). Remarquons aussi que dans 
la condition ci-dessus la sommation sur l'indice~ s'effectue sur tous 
les nombres j = 1, ... , qv pour lesquels g~ (z 0) = 0 ; néanmoins, 
si l'on pose le nombre ÀY égal à 0 pour toute valeur de j, on peut 
supposer que la sommation sur ~ s'effectue de 1 jusqu'à q1 et l'on a 

À~ ::::; 0, ÀKg~ ( z0) = 0 

pour tous les ~. y. 
On termine maintenant la démonstration exactement comme 

celle du théorème 47.1. 
R e rn a r q u e 48.2. En comparant le théorème démontré avec 

le théorème 45.1, nous voyons que la condition suffisante d'opti
malité contenue dans le théorème 48.1 est très proche des conditions 
nécessaires. Pour déterminer une situation dans laquelle les con
-ditions indiquées au théorème 48.1 sont nécessaires et suffisantes, 
il faut raisonner comme dans la remarque 47.2. 

A savoir, désignons par p~iJ l'ensemble de tous les points z = 
= (xt u~) quij satisfont à l'inclusion xe E p~J; d'une manière 
.analogue désignons par Q~iJ l'ensemble correspondant à l'inclusion 
.xe E Q~>. D'autre part, désignons par R{ l'ensemble de tous les 
points z = (x!, u~) qui satisfont à la condition 

(Xt_1-x(t-1))gradxg/ (x(t-1), u(t))+ 

+(ut- u (t)) gr a du g~ (x (t -1), u (t))::::; O. 

Enfin, désignons par S~ et T~ les hyperplans respectifs déterminés 
par les équations 

(voir (45.1), (47.3)). 
Si le système de cônes convexes 

P~i), Q~i>, RL st T~ 
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(pour tous les i, t) ne possède pas la propriété de séparation dans l'es
pace de toutes les variables x:, u{, alors les conditions énoncées dans 
le théorème 48.1 sont nécessaires et suffisantes pour l'optimalité du 
processus (40.3), (40.4). Ceci découle immédiatement du théorème 
37.7. 

Re rn arque 48.3. D'après le théorème 48.1 on peut sup
poser que certains des ensembles II~i) sont des hyperplans, certains 
sont déterminés par les inégalités de la forme 

<p~i):::; 0, 

où cp~i) est une fo~ction c o n v e x e, d'autres ensembles II~> sont 
Convexes et pour P~~> on choisit le cône d'appui correspondant. Il en 
est de même des ensembles ~~i>. En définitive, on peut obtenir, 
d'après le théorème 48.1, un théorème plus général et en déduire 
toute une série de cas particuliers. Nous ne les citons pas ici. 



APPENDICE 1 

PRINCIPE DU MAXIMUM POUR LES SYSTÈMES 

À TEMPS CONTINU 

Dans le chapitre I (page 67-68), nous avons énoncé le principe du 
maximum de L. Pontriaguine, qui est une condition nécessaire 
d'optimalité pour les objets com,mandés à temps continu. Ici, à l'aide 
des méthodes développées dans le présent ouvrage (i.e. la méthode 
des coupoles), nous donnons une dé rn ons t r at i on du théo
rème indiqué. 

Avant tout, énonçons à nouveau (sous une forme plus générale 
qu'à la page 52) la position du problème. 

Nous allons considérer l'objet commandé 

x= f (x, u), u E U, (1.1) 

où x = (x0 , x\ ... , xn) est le vecteur caractérisant 1' état, u = 
= (ul, ... , ur) le vecteur de commande. Dans 1' espace Rn+l (l'es
pace des phases), choisissons deux variétés M 0 et M1 . Le problème 
de commande optimale consiste à trouver un processus u (t), x (t), 
t 0 ::(; t ::(; t1 à commande continue par morceaux u (t) qui satisfait à 
l'équation (1.1) et aux conditions aux extrémités 

(1.2) 

et qui possède, en outre, la propriété ci-dessus: pour ces conditions 
la coordonnée x0 du point extrême x (t1) prend une valeur minimale 
(les moments t 0 et t1 ne sont pas donnés d'avance). 

Désignons par Q1 le domaine d' atteignabilité, i.e. 1' ensemble de 
tous les points de l'espace Rn+l que l'on peut atteindre en commen
çant le mouvement à partir d'un point quelconque de la variété M 0 

et en se déplaçant suivant la loi (1.1). Autrement dit, le point x1 
appartient à l'ensemble Q1 s'il existe un point x 0 E M 0 et une com
mande u (t), t0 ::(; t ::(; t1 , qui satisfait à l'inclusion u (t) E U (quel 
que soit t), tels que la solution x (t) de l'équation x = f (x, u (t)) à 
condition initiale x (t0) = x 0 passe par le point x1 au moment t1 • 

Supposons maintenant que u (t), x (t), t0 ::(; t ::(; t1 , est un pro
cessus op ti rn al. Désignons par Q0 l'ensemble qui contient le 
point x (t1) et tous les points x = (x0 , x\ ... , xn) pour lesquels 
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x0 < x0 (t1). Enfin, posons Q2 = M 1 • Il est aisé de voir que l'in
tersection 

( 1.3) 

consiste en un seul point x (t1). En effet, s'il existait un point x* = 
= x (t1) appartenanL à l'ensemble (1.3) on pourrait trouver un pro
cessus u* (t), x* (t), t~ ~ t ~tT, satisfaisant aux conditions x* (t~) E 
E 1110 , x* (tT) =x* E M 1 • En outre, l'inclusion x* E Q0 implique
rail que la coordonnée x0 du point x* (tT) est p l u s p e t i t e 
que celle du point x (t1). i\Iais cela est en contradiction avec l'opti
malité du processus u (t), x (t), t0 ~ t ~ t1 • Ainsi, pour obtenir 
1' optimalité, il esl nécessaire que l'intersection (1.3) contienne uni
qllemenl le poinl x (t1). 

Conslrnisons maintenant le cône d 'at te i g na bi lité 
K1 . Soit T, t 0 <-r< t1 , un momentquin'estpas un point de discon
tinuité de la commandeu(t).Chaque vecteur de la forme f (x (-r), v)
- f (x (-r), u (-r)), où v E U, sera appelé vecteur de saut au mo
ment 't. 

Ensuite, convenons d'appeler la fonction s (t) à valeurs dans 
Rn+l variation admissible, si elle possède les trois propriétés sui
vantes: 

1) le vecteur s {t0 ) esL tangent à la variété M 0 au point x {t0); 

2) la fonction 1; (t) possède un nombre fini de discontinuités du 
premier type et chaque point de discontinuité 't est un point où la· 
fonction de commande u (t) est continue, tandis que le vecteur 
s ( T + 0) - s ( -r - 0) est une combinaison linéaire à coefficients 
positifs d'un nombre fini de vecteurs de saut au moment T; 

3) dans les au tres points de continuité de la commande u (t), 
la fonction 1; (t) satisfait à l'équation des variations: 

(1.4) 

On voit facilement qu'une combinaison linéaire de variations admis
sibles à coefficients positifs est également une variation admissible. 

Enfin, convenons d'appeler le vecteur hE Rn+l vecteur de dépla
cement s'il existe une telle variation admissible s (t), t0 ~ t ~ t1 , 

el un tel nombre réel 11 qne 

h = s (t1) + ~-tf (x (ti), u (tl)). (1.5) 

Il est évident qu'une combinaison linéaire des vecteurs de déplace
ment à coefficients positifs est également un vecteur de déplace
ment. Par conséquent, l'ensemble K1 de tous les points de la forme 
x (t1) + h, où h parcourt tous les vecteurs de déplacement pos
sibles, esl un cône convexe de sommet x (t1) ; c'est ce cône que l'on 
appelle cône d'atteignabilité. 
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On peut démontrer que K1 est la cou p ole de l'ensemble Q1 

au point x (t1). Nous établirons l'assertion suivante plus faible, 
mais plus facile à démontrer. Si z est un point intérieur du cône K1 

relativement au plan qui le supporte, il existe un cône Q1 c K 1 de som
met x (t1), supporté par le même plan, tel que ce cône est la coupole de 
l'ensemble Q 1 au point x (t1), le point z étant contenu dans son inté
rieur. 

En effet, puisque z est un point intérieur du cône K1 relative
ment au plan qui le supporte, il existe des vecteurs linéairement 
indépendants h1, ... , h8 (où s = dim K1) issus du point x (t1) 
tels que le cône Q1 qu'ils engendrent est contenu dans K1 et con
tient le point z dans son intérieur. 

Le cône Q1 consiste en tous les points de la forme 

Y = X (tl) + k1~ + ... + k 8h8 , k1 ~ Ü, ..• , ks ~O. (1.6) 

Comme h1 , ••• , h 8 sont des vecteurs de déplacement, il existe 
des variations admissibles s1 (t), ... , Ss (t) et des nombres réels 
f..t1• ••• , f..ts tels que 

(voir (1.5)). Désignons par 

1 (x ('tiJ), vii) - 1 (x ('tiJ), u ('t;J)), j = 1, ... , li> (1.8) 

tous les vecteurs de saut qui figurent dans la définition de la varia
tion admissible Si (t) ; parmi les nombres 't;J certains peuvent coïn
cider. 

Remarquons maintenant que le vecteur hi dépend de manière 
continue des grandeurs 'tiJo j = 1, ... , l;. On peut donc 
effectuer un tel changement des moments 'tiJ (sans changer V;J et f-t;), 
que tous les moments 't;J seront différents deux à deux, tandis que 
les vecteurs (1. 7) changeront si peu que le point z restera à l'intérieur 
du cône Q1 déterminé par les nouveaux vecteurs de déplacement (1.7). 
Nous allons supposer (sans changer les notations pour 'tib h;) qu'un 
tel changement a déjà été effectué, de sorte que tous les nombres 'tiJ 
diffèrent deux à deux. 

Soit cr un nombre positif inférieur à chacune des distances entre 
les points 't;J7 et d le plus grand des coefficients qui figurent auprès 
des vecteurs de discontinuité dans la définition des variations admis
sibles s1 (t), ... , Ss (t) (voir la condition 2 de cette définition). 
L'ensemble M constitué par tous les points de la forme (1.6), où 

k; < ~ , i=1, ... , s, est un voisinage du point x(t1) dans le 

cône Q1 , et chaque point y E M se met uni que m en t sous la 
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forme (1.6). Pour tout point y E M désignons par uy (t) la commande 

( VtJ pour -r:ii ~t~-r:tJ+dttkt; 
uy (t) = 1 u (t1) pour t:;pt1 ; (1.9) 

l u (t) pour les autres valeurs de t, 

où d;J est le coefficient qui figure dans l'expression du vecteur de 
saut (1.8) donnée dans la définition de la variation admissible s; (t). 

Désignons ensuite par r 0 le plan tangent à la variété M 0 au 
point x (t0) et par n la projection orthogonale du plan r 0 sur la va
riété M 0 (i.e. n (x) E M 0 est un point tel que le vecteur n (x) - x 
est orthogonal au plan r 0). L'application n est définie pour les points 
du plan ro suffisamment proches de x (to) et s'écrit sous la forme 
n (x) = x + 0 (x - x (t0)). 

Nous supposerons que le nombre cr qui figure dans la définition 
de l'ensemble M est tellement petit que pour tout point y E M (voir 
(1.6)) le point x (t0) + k1 s1 (t0) + ... + ksss (t0) appartient au 
domaine de définition de l'application n. Désignons par Xy (t) la 
trajectoire du processus (1.1) issue au moment t 0 du point n (x {t0)) + 
+ k1 s1 (t0) + ... + ksss (t0)) et correspondant à la commande 
(1.9). Posons maintenant 

cp (y) = Xy (tl + ktf.tt + • • • + ksf.ts), 

obtenant ainsi une application (évidemment continue) de l'ensem
ble M dans l'ensemble Q1 • Démontrons la relation 

cp (y) = y + 0 (y -x (tl)), 

qui implique justement que Q1 est la coupole de l'ensemb-le Q1 au 
point x (t1). 

En effet, nous avons 

Xy (to) = n (x <to) + ktSt (to) + ... + ksss (to)) = 
= x <to) + kt St (to) + · .. + ksss (to) + 0 ( 1 kt 1 + ... + 1 ks 1). 

(1.10) 

Les fonctions 61 (t), ... , ss (t) ne peuvent posséder des discon
tinuités qu'aux points T:;J· Supposons, pour fixer les idées, que le 
plus petit des nombres T:;J est -r:11 • Les fonctions 62 (t), ... , Ss (t) 
sont continues au point -r:11 , tandis que la fonction 61 (t) possède 
une discontinuité, et l'on a 

6t (-r:u+O)-st(-r:u-O)=du(/(x(-r:u), vu)-f(x(-r:11), u(-r:11))). (1.11) 

Sur le demi-intervalle [t0 , -r:11) toutes les fonctions 61 (t), ... 
. . . , ss (t) sont continues et satisfont aux équations des varia
tions (1.4), et donc k1s1 (t) + ... + ksss (t) est la solution de l'équa
tion (1.4) sur ce demi-intervalle. On peut alors déduire de (1.10) 
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que l'égalité suivante est satisfaite sur le demi-intervalle [t0 , 't11): 

x 11 <t> = x <t> + k1s1 <t> + ... 
. . . + ksss (t) +o (1 k1 1 + ... + 1 ks 1). (1.12) 

En particulier, 
Xy ('tu)= x ('tu)+ ktSt ('tu- 0) + . · . 

. . . + ksss ('tu- 0) + o (1 kt 1 + ... + 1 ks 1). (1.13) 
Considérons les variations de la fonction x 11 (t) auprès du moment 't11 • 

Nous avons d'après (1.9): 
Xy ('tu+ d11kt)- x 11 (•11) = dukd (x 11 (8), v 11)= d11ktf (x11 (•11 ), v 11)+ 

-t-o(kt)=d11kd(x(•u), v11)-t-o(iktl+. ··+lksi); 

x ('tu+ dukt)- x (•11) = d11kd (x (8'), u (8')) = 

=dukd(x(•u), u('tu))+o(kt)• 

où 8, 8' sont certains moments intermédiaires entre 'tn et 't11 + 
+ d11k1. En considérant la différence de ces expressions et en y ajou
tant la relation (1.13), nous obtenons (d'après (1.11)): 

x 11 ( •u +du kt)= x (•u +du kt)+ ktst (•u- 0) + ... 

. . . + ksss (•u) + dukt (!(x (•11), vu)- f (x (•H), u (•u))) + 

+ o (1 ktl + ... + 1 k. J) =x (•11 +du kt)+ ktsd•u + 0) + 

+ k2s2 (•11) + . · . + ksss ('tu)+ o(l ktl + ... + 1 k. i) = 
=x ('tu+ du kt)+ ktst (•u + dHkt) + ... + ksss (•u-t- du kt)+ 

+ o( 1 kt 1 + · · · + 1 ks 1) · 
Cela signifie que la relation (1.12) est valable pour t = 't11 + d11k1. 
Mais alors (car s1 (t), ... , Ss (t) est une solution de l'équation (1.4) 
entre 't11 et le point suivant 'tïj), la relation '(1.12) sera également 
satisfaite pour t > 't11 + d11k1 jusqu'au point suivant 'tïj· 

Un raisonnement tout à fait analogue est applicable au moment 
suivant 'tïi• etc. Nous obtiendrons en définitive que la relation (1.12) 
reste vérifiée auprès du moment t1. En particulier, 

Xy (tt+ ktf.tt + · • • + ksf.ts) =X (tt+ ktf.tt + • • · + ksf.ts) + 
s 

+ .~ kiSi (tt + 1ktf.tt + · · · + ksf.ts) + 0 (1 kt J + · • · + 1 ks 1) = 
t=t 

s 

=X (tt+ kt!lt + · · · + ksf,ts) + ~ ki Si (tt)+ 0 (1 kt 1 + · · · + 1 ks 1) = 
i=t 

s 

=X (tt)+ (kt !At+ · · · + ksf.ts) f (x (tt), U (tt))+ ~ ki Si (tt)+ 
i=t 
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+ o (1 k1l + · · · + 1 ks 1) =X (tt)+ L1 ki (~i (tt)+ !li f(x (tt), u (tt)))+ 
i=i 

+ o (1 kt! + ... + 1 k .. D =x (tt) + k1h1 + ... 

• • · + kshs + 0 (1 k1 1 + · · · + l ks 1) 
(voir (1.7)). Ainsi, cp (y)= y+ o (y -x (t1 )) (voir (1.6)), ce qu'il 
fallait démontrer. 

Ainsi, nous avons montré que le cône K1 est << localement » une 
coupole de l'eusemble Q1 au point x (t1). Désignons par K 2 le plan 
tangent à la variété M 1 -= Q 2 au point x (t1), et par K 0 le demi
espace déterminé dans Rn+I par l'inégalité x 0 ~ x 0 (t1). Alors K 2 

el K 0 sont des cônes convexes de sommet x (t1), et ces cônes sont 
les coupoles des ensembles Q 2 et Q0 au point x (t1). Admettons que 
les cônes K 0 , K1 , K 2 de sommet commun x (t1 ) ne possèdent pas la 
propriété de séparation. On peut alors trouver un point intérieur z 
commun à ces cônes (relativement aux plans qui les supportent) 
de manière à ce que les cônes K 0 , K 1 , K 2 satisfassent à la condition 
2 du théorème 32.5. Comme Q1 c: K1 est un cône de sommet x (t1). 

supporté par le même plan que K1 , et contenant le point z dans son 
intérieur, on voit (d'après le même théorème 32.5) que les cônes 
K 0 , Q1 , K 2 ne possèdent également pas la propriété de séparation. 
Mais alors, suivant le théorème 35.1, il existe un point x' E Q 0 n 
n QI n Q2, différent du point X (tl), Ce qui est en COntradiction aveC 
l'optimalité du processus u (t), x (t) considéré. Ainsi, les cônes K 0 , 

K1 , K 2 po s s è d en t la propriété de séparation. 
D'après le théorème 32.2, il existe des vecteur.s a0 , a1 , a2 , non 

tous nuls, dont les directions appartiennent aux cônes duaux D (K 0 ), 

D (K1), D (K 2), tels que a0 + a1 + a2 = O. Il est évident que le 
vecteur a2 possède une direction appartenant au cône D (K2) si et 
seulement si ce vecteur est orthogonal à la variété M 1 au point x (t1). 

D'antre part, tout vecteur a 0 dont la direction appartient au cône 
D (K0 ) est de la forme Îl.e 0 , où Îl. 3 0 et e0 = (1, 0, ... , 0). Enfin, 
la direction du vecteur a1 appartient au cône D (K1) si et seulement 
si (a1 , h) ~ 0 pour tout vecteur de déplacement h. 

Ainsi, si le processus u (t), x (t), t 0 ~ t ~ t1 , est optimal, il 
existe un tel nombre Îl. 3 0 et un tel vecteur a1 que le vecteur Î\.e 0 + 
+ a1 '---= -a2 est orthogonal à la variété M 1 au point x (t1), tandis 
que le vecteur a1 satisfait à la condition (a1 , h) ~ 0 pour tout vecteur 
de déplacement h, et au moins un des vecteurs Îl.e0 , a1 est non nul. 

Il reste à transformer la condition géométrique obtenue en ex
pression analytique. Pour cela, considérons l'équation a d j o i n t e 
à l'équation des variations (1.4): 

n 
,j,. = _ ~ a{'· (x (t), u (t)) 
'I'J ~ axi 'l'a, 

ct=O 

j=Ü, 1, ... , n. (1.14) 
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Par une dérivation évidente, on vérifie que si s (t) est une solu
tion (continue) de l'équation ( 1.4) sur un certain segment [t', t") 
et 'IJl (t) une solution de l'équation (1.14) sur le même segment, on a 

n 

('IJl (t), s (t)) = ~ 'IJla (t) sa (t) = const, 
a=O 

et donc, 

('IJl (t'), s (t'))= ('IJl (t"), s W)). (1.15) 

Désignons par 'IJl (t) la solution de (1.14) à condition initiale 

(1.16) 

Cette solution est définie sur tout le segment t0 ~ t ~ t1 où l'on 
s'était donné le processus optimal u (t), x (t). Alors le vecteur'IJl (t1) + 
+ Â.e0 = a1 + Â.e0 est orthogonal à la variété M 1 au point x (t1): 

'IJl (t1) + Â.e0 ..L M 1 au point x (t1). (1.17) 

Soit maintenant so un vecteur tangent à la variété M 0 au point 
x {t0). Désignons par s (t), t0 ~ t ~ t1 , la solution de l'équation 
(1.4) à condition initiale s (t0) = So· La fonction s (t) sera alors 
une variation admissible (ne contenant aucun vecteur de saut) et 
donc h = s (t1) sera un vecteur de déplacement (voir (1.5)). Par 
conséquent, (a1 , s (t1)) ~O. Comme -s0 sera également un vecteur 
tangent à la variété M 0 , nous obtenons, d'après des considérations 
analytiques, (a17 - s (t1)) ~O. Ainsi, (a1 , s (t1)) =O. On déduit 
de (1.15) que 

('IJl (to), So) = (l\l (to), s (to)) = (l\l (tt), s (ti))= (ah s (tt))= O. 

Nous voyons que le vecteur 'IJl (t0) est orthogonal à tout vecteur so 
tangent à la variété M 0 au point x (t0), i.e. 

'IJl (t0) ..L M 0 au point x (t 0). (1.18) 

Choisissons ensuite un moment ,; qui est un point de continuité 
de la commande u (t), et un point v E U. Définissons la fonction s (t) 
en supposant qu'elle est nulle sur le demi-intervalle [t0 , -r) et satis
fait à l'équation (1.4) à condition initiale s (-r) = f (x (-r), v) -
- f (x (-r), u (-r)) sur le segment [-r, t1 ]. Alors s (t) sera une varia
tion admissible (avec un seul vecteur de saut) et, par conséquent, 
h = s (t1) sera un vecteur de déplacement. Donc, (a1 , s (t1)) ~O. 
Il découle de (1.15) que 

('iJ(-r), f(x(-r), v)-f(x(-r), u(-r)))=('IJl(-r), s(-r))= 

=(l\l(tt), s(tt))=(at, s(tt))~O, 
i.e. 

('IJl(-r), f(x(-r), v))~(l\l(-r), f(x(-r), u(-r))) (pour vEU). (1.19) 
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Posons enfin ~ (t) = O. Il est évident que cette fonction est une 
variation admissible, et par conséquent, h = ~-tf (x (t1), u (t1)) sera 
(pour tout !! réel) un vecteur de déplacement. Donc, (a1 , ~-tf (x (t1), 

u (t1))):::;;;0. Comme!! était quelconque, on peut en déduire (v. (1.16)): 
(1p (tl), f (x (t1), u (tt)) =O. (1.20) 

Si 1' on introduit la notation 
n 

H (lj), x, u) = ('1', f (x, u)) = '2] 'l'at (x, u), 
a=O 

on peut écrire l'équation (1.14) sous la forme 
,,~. = _ aH ('IJl, x (t), u (t)) 
'1'1 ax; , j = 0, 1, ... , n, 

et les relations (1.19) et (1.20) de la manière suivante: 

H(lj)(T), x(T), u(T))=maxH(lj)(T), x(T), v), 
vEU 

H ('IJ' (tl), x (t1), u (t1)) = O. 

Nous obtenons ainsi le théorème suivant: 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

(1.24) 

Principe du ma xi mu m. Soit u (t), x (t), t0 :::;;:; t :::;;:; t1 , 

un processus à commande continue par morceaux pour l'objet (1.1) 
satisfaisant aux inclusions x (t0) E M 0 , x (t1 ) E M 1 • Pour l'optima
lité de ce processus, il est nécessaire qu'il existe un nombre Â ;;;::= 0 et un 
vecteur a1 E Rn+l (non nul dans le cas Â = 0) tels que la solution '\j) (t) 
de l'équation ( 1.22) à condition initiale '\j) (t1) = a1 satisfait aux con
ditions (1.17), (1.18), (1.23), (1.24) (où la fonction H se définit par la 
formule (1.21)). 

Considérons un cas particulier du théorème démontré. A savoir, 
supposons tout d'abord que les deuxièmes membres f (x, u) du sys
tème (1.1)] ne dépendent pas de la variable x0 • Choisissons, d'autre 
part, les variétés M 0 et M 1 d'une manière spéciale. Pour cela, ad
mettons que certaines variétés P 0 , P 1 sont données dans l'espace Rn 
des variables xl, ... , xn. Désignons par M 0 la variété de Rn+l 
composée de tous les points X= (xo, x1, ••• , xn) pour lesquels 

x 0 = 0, (xl, •.. , xn) E P 0 

et par M1 la variété qui est formée de tous les points x E Rn+l pour 
lesquels 

(x1, •.. , xn) E P1 . 

Ainsi, M 1 est un c y l i n dr e de Rn+l aux génératrices parallèles 
à l'axe des x0 • Sous ces hypothèses, pour le processus u (t), x (t), 
t 0 ::;;;; t:::;;:; t1 qui satisfait aux conditions aux extrémités (1.2), nous 
avons 

dxO (t) 
dt =/0 (x (t), u (t)), xo (t0) =0, 
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et donc 
li 

x0 (t1) = J jO (x (t), u (t)) dt. (1.25) 
to 

On peut ensuite considérer les équations (1.1) séparément ponr les 
variables x\ .. , xn (car les deuxièmes membres ne dépendent pas 
de x 0): 

dxi i 
dt=! (x, u), i=1, ... ,n; uEU. (1.26) 

Enfin, les conditions (1.2) aux extrémités prennent la forme 

(x1 (t 0), ... , xn (t0)) E P 0 , (x1 (t1), •.. , xn (t1)) E P1 • (1.27) 

Ainsi, la coordonnée x0 devient tout simplement superflue et 
le problème de commande optimale se pose (dans le cas parLiculier 
considéré) de la manière suivante: il faut trouver, pour l'objet 
(1.26), un processus (i.e. une commande continue par mor
ceaux u (t) E U et une solution x1 (t), ... , xn (n) du système (1.26), 
t 0 ~ t ~ t1) qui satisfait aux conditions (1.27) aux extrémités et 
donne en même temps la valeur minimale de la fonctionnelle ( 1.25). 

L'énoncé du principe du maximum dans le cas particulier con
sidéré se trouve également simplifié. Avant tout, remarquons qne 
'ljl0 = coust d'après (1.22). Ensuite, M 1 étant un cylindre aux géné
ratrices parallèles à l'axe des x 0 , tout vecteur orthogonal à M 1 pos
sède une coordonnée nulle x0 • Par conséquent, (1.17) implique que 
'ljl0 + Î. = 0, i.e. 'ljl0 = -À. ~O. En outre, on déduit directement 
de (1.17) et (1.18) que 

('ljl1 (t1), ••• , 'IJln (t1)) j_ P1 au point (x1 (t1), .•. , Xn (t1)), 

('ljl1 (t0), ••• , 'IJln (t0) j_ P 0 au point (x1 (t0), ••• , Xn (t0)). 

Le principe du maximum prend alors la forme suivante: 

( 1.28) 

(1.29) 

P ri n ci p e du rn a xi rn u rn *). Soit u (t), t 0 ~ t ~ t1 , 

une commande continue par morceaux et (x1 (t), ... , xn (t)) la trajec
toire correspondante pour l'objet (1.26) satisfaisant aux conditions 
aux extrémités (1.27). Pour l'optimalité de ce processus (dans le sens 
du minimum de la fonctionnelle (1.25)), il est nécessaire qu'il existe une 
solution non triviale 'ljJ (t) du système (1.22) telle que la constante 'ljl0 

*) C'est ainsi (pour le cas fO (x, u) = 1) que le principe du maximum a été 
énoncé en 1956 par Pontriaguine sous forme d'hypothèse qui, d'ailleurs, s'atten
dait à ce que le principe du maximum donne une condition s u f f i s an t e 
d'optimalité. La démonstration du principe du maximum (et son énoncé bien 
posé, sous forme de condition né cess a i re d'optimalité) a été obtenue 
en 1958 (V. Boltianski, Principe du maximum dans la théorie des processus opti
maux, Doklady de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., 119, n° 6, 1958, 
pp. 1070-1073. 
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est non positive et les conditions (1.23), (1.24), (1.28), (1.29) sont 
satisfaites, la fonction H étant déterminée par la formule (1.21). 

Dans les énoncés considérés ci-dessus, les moments t 0 , t1 n'étaient 
pas fixés d'avance; on appelle donc de tels problèmes de commandé 
opl imale problèmes à temps non fixe. Ces problèmes diffèrent des 
problèmes à temps fixe où l'on suppose que les moments t0 = 0, 
t1 = T sont donnés à l'avance (sont fixés); pour le reste, la posi
tion du problème est la même. 

La solution du problème à temps fixe se réduit au problème à 
temps non fixe à l'aide de la méthode usuelle, que nous considé
rerons pour l'exemple du problème (1.25), (1.26), (1.27) en fixant 
t 0 = 0, t1 = T. 

Introduisons une variable auxiliaire x1l+1 et ajoutons à l' équa
tion (1.26) la relation 

dxn+i 

dt 
(1.30) 

Désignons par P; dans l'espace Rn+l des variables x1 , ••• , xn, 
xn+l l'ensemble de tous les points qui satisfont aux conditions 

(xi, ... , xn) E P 0 , xn+i =O. (1.31) 

D'une manière analogue, les relations 

(xi, ... , xn) EPi, xn+1 = T (1.32) 

définissent la variété P~ c Rn+l. 
Considérons le problème de commande optimale à temps n o n 

fi xe pour l'objet (1.26), (1.30), dans le sens du minimum de la 
fonctionnelle (1.25), avec les conditions aux extrémités 

(x1 (to), ... ,xn(t0), xn+ 1 (t0))EP:, (xi (tt), .. . ,xn(tt), xn+t{ti))EP~. 

(1.33) 

On déduit directement de (1.30)-(1.33) que t1 - t 0 = T, i.e. le 
problème considéré à temps non fixe pour l'objet (1.26), (1.30) est 
é q u iv al en t au problème à temps fixe pour l'objet (1.26). 
Par conséquent, en appliquant le théorème précédent à l'objet (1.26), 
(1.30), nous obtenons la solution du problème à temps fixe. Par 
un calcul évident, que nous omettons, on obtient le théorème suivant. 

P ri n ci p e du rn a xi rn u m. Soit u (t), 0 ~ t ~ T, une 
commande continue par morceaux, et (x1 (t), ... , xn (t)) la trajec
toire correspondante pour l'objet (1.26) qui satisfait aux conditions 
aux extrémités 

(x1 (0), ... , xn (0)) E P 0 , (x1 (T), ... , xn (T)) E P1 . 

Pour l'optimalité de ce processus (dans le sens du minimum de la jane
t ionnelle (1.25) pour un temps fixe 0 ~ t ~ T), il est nécessaire qu'il 
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existe une solution '\jJ (t) non triviale du système (1.22), telle que la cons
tante. 'l'o est non positive et les conditions (1.23), (1.28), (1.29) sont 
remplies (la fonction H étant donnée par la formule (1.21)). 

Remarquons que si la variété P 0 se réduit à un point (problème 
à extrémité gauche f i x e), alors la relation (1.28) est satisfaite 
trivialement pour t o u t vecteur et devient, par conséquent, super
flue. (D'une manière analogue, si P1 est un point, c'est la relation 
(1.29) qui devient superflue.) 

Si, dans le théorème précédent, la variété P 1 coïncide avec Rn 
(<<extrémité droite libre>>), alors, en vertu de (1.29), on a ('\j)1 (T), ... 
. . . , 'l'n (T)) = 0, et donc 'l'o =fo O. Ainsi, '\j)0 < 0 et on peut sup
poser que '\j)0 = -1. Par conséquent, dans le problème à temps fixe 
et à extrémité droite libre, la relation (1.29) est remplacée par la 
condition 

'l'o = -1, '1'1 (T) = . · . = 'l'n (T) = O. 
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CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LE PROBLÈME 

DU MINIMAX '~) 

La position générale du problème du minimax (dans le cas des 
fonctions définies dans un espace euclidien de dimension finie) 
peut être énoncée de la manière suivante. On considère une famille 
{f y (x) }yEô de fonctions continues dans 1' espace Rn; on convient 
d'appeler l'ensemble ~ ensemble indexant cette famille. Désignons 
par P0 (x) le rn a x i rn u rn des valeurs de f Y (x) lorsque y parcourt 
l'ensemble ~ (on suppose que ce maximum existe): 

PO(x)=maxjy(x). (2.1) 
YEô 

On pose le problème de trouver le rn i n i rn u rn des valeurs de 
EV (x) sur l'ensemble ~ c Rn. 

Dans le livre de V. Démianov et V. Malozemov **), on rencontre 
(sous certaines hypothèses naturelles concernant la famille des 
fonctions {f Y (x)}) des conditions nécessaires, aussi bien que les 
conditions suffisantes, pour le problème du minimax. Celles-ci y 
sont obtenues à 1' aide de la méthode de Milioutine-Doubovitski, 
qui nécessite des conditions de solidité pour les cônes des directions 
admissibles au point de minimax. Ici, en se servant de la méthode 
des coupoles, nous obtiendrons des conditions nécessaires du mini
max plus délicates (dans le sens qu'elles imposent des conditions 
moins restrictives sur l'ensemble ~). 

Considérons d'abord le problème du minimax dans le cas oÙc 
l'ensemble ~ est fini. A savoir, supposons que P (x), ... , fN (x) 
sont des fonctions régulières dont le domaine de définition (pour 
chacune d'elles) contient 1' ensemble ~. Posons 

po (x)= max f; (x), (2.2} 
1~i~N 

i.e. déterminons la fonction P0 (x) par la formule (2.1), où ~ = 
= {1, ... , N}, et considérons le problème de la recherche du mi-

*) Les résultats exposés ci-dessous ont été obtenus par l'auteur en colla
boration avec I. Tchebotarou. 

**) <<Introduction au minimax », Editions Naouka, Moscou, 1972 (en russe). 

Iiz 29-012 08 
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nimum de la fonction (2.2) sur l'ensemble ~- Nous supposerons en 
même temps que 

s 

~= n Qi, 
i=1 

(2.3) 

où Q1 , ... , Qs sont certains ensembles de l'espace Rn. Soit x0 E 1: 
et supposons que K1 , .•• , Ks sont les coupoles des ensembles 
Q1 , •.. , Qs au point x 0 • 

T h é o r è rn e 1. Pour que le point x0 soit un minimum de la 
fonction (2. 2) sur l'ensemble ~ , il est nécessaire qu'il existe des nom
bres non négatifs 'ljl1 , •.. , 'ljJN et des vecteurs a 1 , ••. , as tels que la 
direction du vecteur ai appartient au cône dual D (Ki), i = 1, ... , s, 
et les conditions suivantes sont satisfaites : 

a) si 'ljl1 = ... = 'ljJN = 0, alors au moins un des vecteurs a1 , 

... , as est non nul; 
N s 

~) ~ 'i'i grad fi (x0) + ~ ai= 0, 
i=1 i=i 

'\') 'ljli (fi (x0 ) -po (x0)) = 0 pour tout j = 1, ... , N. 
D é m ons t rat i on. Désignons. par J (x0) l'ensemble de 

tous les indices j E ~ pour lesquels f' (x0) - P0 (x0) = O. Remar
quons que si l'on a grad jio (x0) = 0 pour un certain j 0 E J (x0) alors 
toutes les conditions du théorème sont satisfaites, indépendamment 
de l'existence du minimum de la fonction P0 (x) au point x0 : il 
suffit de poser 'ljlio = 1, 'ljlj = 0 pour j =1= j 0 , ai = 0 pour i = 1, ... 
. .. . , ·~· Par conséquent, nous supposerons par la suite que l'on a 
grad f (x0) =1= 0 quel que soit j E J (x0). 

Désignons par Qj l'ensemble. qui contient le point x0 ainsi que 
tous les points pour lesquels f (x) < P0 (x0). On voit facilement 
que l'ensemble 

~*=Q~n ... nQsnQ:n ... nQ~ 
est composé du point unique x0 • En effet, s'il exi~tait un point 
x1 E ~ * différent de x0 , nous aurions x1 E ~ et f (x1) < P 0 (x0) 

quel que soit j = 1, ... , N, i.e. P 0 (x1) < P 0 (x0), ce qui contre
dit le fait que la fonction P 0 (x) restreinte à ~ atteint son minimum 
au point x 0 • 

Pour j E J (x0), la coupole de l'ensemble Qj au point x0 sera 
le dem~-espace Kj consistant en tous les points x pour lesquels (x - x0 , 

grad f (x0)) ~O. Mais si j E J (x0), alors x0 est un point intérieur 
de l'ensemble Qj et, par conséquent, la coupole de l'ensemble Qj 
au point Xo sera K1 = nn. Puisque l'ensemble ~* contient le point 
unique x0 , on voit, d'après le théorème 35.1, que les cônes K1 , .•. 

. . . , K 8 , K~, ... , K"N possèdent la propriété de séparation (remar
quons qu'au moins un des cônes ~ •... , K"N est un demi-espace 
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et, donc, n'est pas un plan). Par conséquent, en vertu du théorème 
32.2,ilexistedetelsvecteursnontousnulsal, ... , as,bl, .. . , bN 
que la direction du vecteur ai appartient au cône dual D (Ki), i = 
= 1, ... , s, la direction du vecteur bi appartient au cône dual 
D (Kj), j = 1, ... , N, et l'on a la relation 

N s 

~ b1+ ~ ai=O. 
i=1 i=1 

1\Iais pour j E J (x0 ), nous avons bi = 'IJli gr ad !3 (x0), où 'IJli ~ 0, 
et pour j ~ .( (x0 ) nous avons bi = 0, i.e. on peut supposer que bi= 
= 'IJli grad !' (x0), où 'IJlJ = O. Ainsi, les nombres 'ljl1 , ••• , 'IJlN et les 
vecteurs a 1 , ••• , as construits satisfont aux conditions a), ~), î')· 
Le théorème est démontré. 

Avant d'énoncer un théorème plus général, introduisons de nou
velles notations. Soit Q' l'ensemble défini dans l'espace Rn par lè 
système d'équations 

g1 (x) = 0, ... , gP (x) = 0, (2.4) 

et Q" l'ensemble défini par le système d'inégalités 

h1 (x) ~ 0, ... , hq (x) ~ 0, 

où toutes 
supposées 

les fonctions g1 (x), ... , gP (x), h1 (x), 
régulières. Considérons l'ensemble 

~ = Q' n Q" n Qin ... n Qs, 

... , 
(2.5) 

hq (x) sont 

(2.6) 

où Q1 , .•• , Qs sont certains ensembles de l'espace Rn et admettons 
que le domaine de définition de la fonction F 0 (x) (voir (2.2)) con
tient l'ensemble~. Soit x 0 E ~;supposons que les coupoles K1 , ..• 

. . . , K. des ensembles Q1 , •.. , Qs en ce point sont données. 
Th é or è rn e 2. Pour que la fonction (2.2), restreinte à l'ensem

ble (2.6), atteigne son minimum au point x 0 , il est nécessaire qu'il 
existe des nombres 

,p,~O, j= 1, ... , N; Âm, m= 1, ... , p; 

ô1 ~ 0, l = 1, ... , q, 

et des vecteurs a 1 , ••. , as, dont les directions appartiennent aux 
cônes duaux D (K1), ••. , D (Ks), tels que les conditions suivantes 
sont satisfaites: 

a) si tous les nombres 'ljl;, 'A1, ôh sont nuls, alors au moins un des 
vecteurs a1 , a. ne l'est pas; 

N p 

~) ~ 'Pi grad fi (x0 ) + ~ Âm grad gm (x0) + 
}=1 m=1 

q s 

+ ~ ô 1 gr ad h1 (x0) + ~ a; = 0; 
1=1 i=l 

29* 
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y) 'i'J (!1 (x0) - F0 (.t0)) = 0 quel que soit j = 1, ... , N; 
ô) ôzkl {x0) = 0 quel que soit ·z = 1, ... , q. 
D é rn o n s t r a t i o n. De même que pour la démonstration 

du tl!éorème précédent, il est aisé de voir que la condition 
gradf' (x0) = 0 pour un certainj E J {x0), ou la conditiongrad gm{x0) = 
= 0 pour un certain m = 1, ... , p, ou, enfin, la condition 
grad h1 (x0) = 0 pour un certain l (tel que h1 (x0 ) = 0) impliquent les 
assertions du théorème (indépendamment de l'existence d'un mini
mum de la fonction ~ {x) au point x0). Par conséquent, nous sup
poserons par la suite grad f1 (x0) =1= 0 quel que soit jE J (x0), 

gr ad gm (x0) =1= 0 quel que soit m = 1, ... , p, et, enfin, gr ad h1 (x0) =1= 0 
pour l E L (x0), où L (x0) est l'ensemble de tous les indices l = 
= 1, ... , q pour lesquels h1 {x0) = O. 

Introduisons certaines notations. Désignons par Q~ l'hypersurface 
déterminée dans l'espace Rn par, l'équation gm (x) = 0 et par Q[ 
l'ensemble déterminé par l'inégalité h1 (x) :::;;;;; O. Alors l'hyperplan K;n 
défini par l'équation (x - x0 , grad gm (x0)) = 0 sera la coupole de 
l'ensemble Q~ au point x0 (m = 1, ... , p), et pour lE L (x0), le demi
espace Ki défini par l'inégalité (x- x0 , grad h1(x0)):::;;;;; O. sera la 
coupole de l'ensemble Qi au point x0 • Enfin, pour j (J: L (x0 ), 

!'·ensemble Ki = Rn sera la coupole de l'ensemble Qi au point x 0 • 

En remarquant que 
p q 8 

~ = ( n Q~) n < n Qi) n < n Qi), 
m=1' 1=1 i=1 

nous voyons que l'on peut appliquer le théorème précédent à la 
fonction F0 (x). Il existe donc de tels nombres 1p1 , .•• , 'IJ'N et de tels 
vecteurs a~, ai, ai, dont les directions appartiennent respectivement 
aux cônes duaux D (K:n), D (Ki), D (Ki) (m = 1, ... , p, l = 
= 1, ... , q, i = 1, ... , s), que l'on a les égalités 

N p q s 

~ 'i'J grad jÏ (x0) + ~ a~+ ~ a'i + ~ ai= 0, 
i=1 m=1 1=1 i=1 

'i'i (!1 (x0)- F0 {x0)) = 0, j = 1, ... , N, 

dans lesquelles 1p1 = ... = 'IJ'N = 0 implique qu'au moins un des 
:yecteurs a~, ai, ai est non nul. Pour terminer la démonstration du 
théorème, il suffit de remarquer que 

a~=Â.mgradgm(x0) pour m=1, .. . ,p; 

où ~, ... , Â.p sont des nombres réels, 

al= Ôz grad h1 (x0) pour jE L (x0), où Ôz >O, 

et enfin ai = 0 pour l ~ L {x0) ; on peut donc suppos~:~r que, pour 
l (J: L {x0), on a ai = Ôz grad h1 (x0), où Ôz =O. 
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La condition ô) est satisfaite, puisque h1 (x0} = 0 pour l E L (x0), 

et, de plus, Ôz = 0 pour l ~ L (x0). 

Les deux théorèmes suivants se rapportent à une autre série de 
conditions nécessaires de minimax. Pour énoncer le théorème 3, 
on se sert des notations du théorème 1. 

Théo r è rn e 3. Supposons que les cônes Kr+l• ... , Ks ne 
possèdent pas la propriété de séparabilité dans Rn (où r est un nombre 
naturel tel que r ~ s - 1). Pour que le point x 0 soit un point de mini
mum de la fonction P0 (x) sur l'ensemble ~, il est nécessaire qu'il existe 
des nombres non négatifs..p1, .•• , 'IJlN et des vecteurs a 17 ••• , ar, 
dont les directions appartiennent respectivement aux cônes duaux 
D (K1}, ••• , D (Kr), tels que les conditions suivantes sont satisfaites: 

a) si ..p1 = ... = 'IJlN = 0, alors au moins un des vecteurs a 1 , 

... , ar est non nul; 
N r 

~) (~ 'IJli grad f1 (x0) + ~ ai> ôx) ~ 0 pour tout vecteur ôx, 
J=1 i=1 

dont la dirttction appartient au cône Kr+l n ... n Ks; 
'\') 'IJli (J' (x0) -po (x0)) = 0 pour tout j = 1, ... , N. 
D é rn o n s t rat i o n. En appliquant le théorème 1, on voit 

qu'il existe de tels nombres 'IJli ~ 0, j = 1, ... , N, et de tels 
vecteurs a 1 , ••• , as, dont les directions appartiennent respecti
vement aux cônes duaux D (K1), ••• , D (Ks), que l'on a la con
dition 

N s 

~ 'IJli gradf1 (x0} + ~ ai= 0 
i=1 i=i 

(2.7) 

et la condition y) du théorème 1, tandis que les égalités ..p1 = ... 
. . . = 'IJlN = 0 impliquent qu'au moins un des vecteurs a 1 , ••• , as 
est non nul. Notons que, dans les conditions de notre théorème, c'est 
justement parmiles vecteurs a 1 .•• , ar que l'on peut trouver (pour 
'1Jl1 = ... = 'IJlN = 0) un vecteur non nul. En effet, si a 1 = ... 
... = ar = 0, alors, d'après (2.7), on a ar+l + ... +as = 0, cer
tains des vecteurs ar+l, ... , as étant nuls. Mais alors le système 
de cônes Kr+l• ... , Ks possède la propriété de séparation, ce qui 
contredit l'hypothèse du théorème. La condition a) du théorème 3 
est donc remplie. 

Démontrons enfin la condition ~). Posons 
N r 

c = ~ 'l'i grad ti (x0) + ~ ai. 
i=i i=1 

De l'égalité (2.7) nous obtenons ar+l + ... +as = - c. D'après 
le théorème on peut déduire que la direction du vecteur - c ap
partient à l'enveloppe convexe des cônes D (Kr+1), ••• , D (Ks), 
i.e. (vu le théorème) appartient au cône D (Kr+1 n ... n Ks)· 
Par conséquent, ( -c, ôx) ~ 0 pour tout vecteur ôx dont la direction 
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appartient au cône Kr+l n ... n K 8 • Ainsi, (c, ôx) ;;;;::: 0, i.e. la 
condition ~) du théorème 3 est également satisfaite. 

Avant d'énoncer le théorème suivant, introduisons certaines 
notations. Soient Q' et ~' les ensembles définis dans 1' espace Rn 
respectivement par les systèmes d'équations 

g1 (x) = 0, ... , g'P (x) = 0; 
G1 (x) = 0, ... , Gr (x) = 0, 

et Q" et ~" les ensembles définis dans Rn respectivement par les 
systèmes d'inégalités 

h1 (x) ~ 0, ... , hq (x) ~ 0; 

H1 (x)~ 0, ... , Hs (x)~ O. 

Su pp osons également que 1' on se donne les ensembles Q1 , ••• 

. . . , Qz, ~ 1 , ••• , ~m de Rn. Admettons que le domaine de défi
nition de la fonction P0 (x) contient 1' ensemble 

~ = Q' n Q" n Qin ... n Qz n ~, n ~, n ~1 n ... n ~m· 
Toutes les fonctions gi (x), Gi (x), hi (x), Hi (x) sont supposées ré
gulières. Soit x 0 E ~ ; supposons que la coupole Mi de l'ensemble 
Qi au point x 0 (i = 1, ... , l) est donnée, ainsi que la coupole Ni 
de l'ensemble ~i au point x0 (j = 1, ... , m). Désignons par B (x0) 

l'ensemble de tous les nombres ~ = 1, ... , s pour lesquels HP (x0) = 

=O. Supposons que tous les vecteurs grad f11' (x0), a= 1, ... , r; 
grad Hp (x0), ~ E B (x0) sont non nuls. Désignons ensuite par N~ 
l'hyperplan (x - x 0 , grad f11' (x0)) = 0, a = 1, ... , r, et par N~ 
le demi-espace (x - x0 , grad Hp (x0)) ~ 0, ~ E B (x0). Supposons 
enfin que le système de cônes convexes N:X, N~ , N v (a = 1, ... 
. . . , r ; ~ E B (x0) ; î' = 1, ... , m) ne possède pas la pro
priété de séparation. 

Thé or è m e 4. Pour que la fonction P0 (x), restreinte à l'en
semble ~. atteigne son minimum au point x0 , il est nécessaire qu'il 
existe des nombres 'ljl1 ;;;;::: 0, ... , 'ljlN;;;;::: 0, Â.1, •.• , Â.p, t\;;;;::: 0, ... 
• • • , Ôq ;;;;::: 0 et des vecteurs a 1 , ••• , a 1, dont les directions appartien
nent respectivement aux cônes duaux D (M1), ••. , D (M 1), tels que 
les conditions suivantes sont satisfaites: 

a) si tous les nombres 'ljli, Â.Jo Ô11. sont nuls, alors au moins un des 
vecteurs a 1 , • • . , a 1 ne l'est pas ; 

N P 

~) ( ~ 'ljlj grad f1 (x0) + ~ Â.11. grad gk (x0) + 
.1=1 k=1 

q l 

+ ~ Ôvgradh" (x0) +~ai, ôx) ;;::::0 
'Y=1 Ï=1 
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pour tout vecteur ôx dont la direction appartient au cône 

r m 
( n N~) n ( n N~) n ( n Nv); 
a=1 (:lEB(xo) v=i 

'\') tJli (!3 (x0) - P (x0)) = 0 pour tout j = 1, ... , N; 
ô) ô.}tv (x0) = 0 pour tout v = 1, ... , q. 

~55 

Ce théorème découle directement du théorème 3 (cf. démons
tration du théorème 2). 

Le théorème 4 est le plus général des théorèmes considérés ici. 
Dans son énoncé, p, q, r, s, l, m peuvent être des entiers non négatifs 
quelconques. En supposant que certains d'entre eux sont nuls, nous 
obtenons toute une série de cas particuliers de ce théorème. 

Considérons enfin le problème du minimax dans le cas où l'en
semble tl des indices (voir (2.1)) est co rn p act, tandis que la fonc-
tion f y (x) et ses dérivées en xi sont continues en fonction des deux 
variables x, y. Plus précisément, supposons que ~ a la même forme 
(2.3). Supposons ensuite que tl est un espace topologique compact 
(i.e. il possède la propriété suivante: chacun de ses recouvrements 
ouverts contient un recouvrement fini; par exemple, pour tl on peut 
prendre un sous-ensemble borné fermé de l'espace euclidien). Sup
posons que pour chaque point y E tl on a une fonction régulière 
j 11 (x) dont le domaine de définition contient~. les fonctions/y (x), 

aty (~) (i = 1, ... , n) étant continues relativement à l'ensemble 
azt . 

des variables xE ~, y E tl. Définissons la fonction P0 (x) par l'éga
lité (2.1). Supposons que x0 E ~ et K 1 , •.. , Ks sont les coupoles 
des ensembles Q1 , ••• , Qs au point x 0 • Désignons par J (x0) l'en
semble de tous les points y E tl pour lesquels jy (x0) = P0 (x0). Alors 
J (x0) est un sous-ensemble compact non vide de l'espace tl. Enfin, 
appelons la famille des fonctions {j y} non dégénérée au point x0 , 

s'il existe un tel vecteur b E Rn que 

(b, grad /y (x0)) < 0 pour tout y E J (x0). (2.8) 

Thé or è m e 5. Désignons par Q0 (x0) l'ensemble qui contient 
le point x 0 et tous les points x E Rn pour lesquels f y (x) < P 0 (x0) quel 
que soit y E tl. Ensuite, désignons par K 0 (x0) l'ensemble de tous les 
points xE Rn qui possèdent la propriété telle que (x- x0 , gr adj y (x0)) ~ 
~ 0 pour tout y E J (x0). Si la famille des fonctions {!y} est non 
dégénérée au point x0 , alors K 0 (x0) est la coupole de l'ensemble Q0 (x0) 

au point x 0 • 

D é rn ons t r at i on. Comme l'ensemble J (x0) est compact 
et le vecteur gr ad j y (x0) varie continûment en fonction de y, on 
peut déduire de (2.8) l'existence d'un tel nombre h > 0 que 

(b, grad /y (x0)) < -h pour y E J (x0). 
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Il existe donc un tel r > 0 et un tel ensemble G ::=l J (x0) ouvert 
dans il, que 

h 
(b, gradjy(x))<-2 pourlx-x0 l<r, YEG. (2.9) 

Soit maintenant kun nombre naturel. Pour tout point y E .T (x0), 

choisissons un tel voisinage U110 du point y 0 dans l'espace Ll et un 
tel voisinage V110 du point x 0 dans l'espace Rn, que 

1 
1 grad ! 11 (x) -grad f 110 (x) 1 < k+i pour y E U110 , xE V110 • 

Les ensembles U110 , y0 E J (x0), donnent un recouvrement ouvert 
de l'espace compact J (x0) et il existe donc un sous-ensemble fini 
{Yt• . · ., Ye} c J (x0), tel que 

u111 U · · · U Uy 6 ::=:! <l> (xo)· 
Posons 

Gn=Gn(Uy1U · ·· UUy6 ), Vn=Vy1n ·· · nVYa· 

Alors GR. est un ensemble ouvert de Ll qui contient J (x0). D'après 
la construction, on peut trouver (pour tout point y E GR.) un point 
y0 E J (x0) (plus précisément, un des points y1 , ••• , y 6), pour 
lequel on a 

1 
1 grad jy (x) -grad j110 (x0) 1 < k+i pour xE VIt. (2.10) 

Remarquons maintenant que l'ensemble Ll "- Glt n'a pas de 
points communs avec J (x0). Par conséquent, f11 • (x0 ) < P0 (x0 ) 

pour y' E Ll "- Glt. Pour chaque point y' E Ll "- GR., choisissons un 
tel voisinage W 11 • du point y' dans l'espace Ll et un tel voisinage H 11 • 

du point x0 dans l'espace Rn, que 

j 11 (x)< po (x0) pour xE H 11·, y E W 11•. 

Les ensembles W11·, y' E Ll "'- Glt donnent un recouvrement ouvert 
de l'ensemble compact Ll "- GR.; il existe donc un tel sous-ensemble 
fini {y<1>, ..• , y<">} c Ll "- G10 que 

wu<1>U •.. uwu<">::=lil"Git. 
Posons 

Hn= H11<1> n ... n Hu<">· 

Alors H lt est un voisinage du point x0 dans Rn. Par construction, 

!y (x)< P0 (x0) pour xE Hlt, y E Ll "-GR.. (2.11) 

Choisissons une suite r1 , r 2 , ••• , rit, ••• décroissante et conver

gente vers 0 telle que rit ( 1 + ~k ) < r et en même temps le rit ( 1 + 
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+ h2k )-voisinage du point Xo est contenu dans vk n Hk. Définissons 

ensuite, sur le segment [0, r1 ], la fonction Â (t) de la variable réelle 
t en posant 

{ 
0 pour t=O 

Â(t)= 2 ( rk+i t-rk + rk rk+i-t ) / t / - --. - . pour rk+1 ::::-. ::::-. rk 
h k+i rk+i-rk k rk+i-rk '""" '""" · 

Enfin, désignons le rcvoisinage du point x 0 dans Rn par U et défi
nissons l'application 'ljl: U-+ Rn par la formule 

'ljl (x) = x + Â ( 1 x - x 0 1) b. 

L'application 'ljl est définie, en particulier, sur l'ensemble U n K 0 (x0). 

Démontrons la validité des relations 

Â (t) = 0 (t), 

'ljl (U n K 0 (x0)) c Q0 (x0), 

(2.12) 

(2.13) 

qui impliquent immédiatement que K 0 (x0 ) est la coupole de l'en
semble Q0 (x0 ) au point x 0 • 

La définition de la fonction Â (t) nous donne: 
2 2 

Â (rk)- hk rk = 0, Â (rkH)-hk rk+l < 0, 

et, par conséquent, pour tous les t du demi-intervalle [rk+1 , rk] 

(d'après la linéarité de la fonction Â (t) sur cet intervalle), l'iné-

galité Â (t) - ,;k · t < 0, i.e. 

Î., (t) 2 
-t-< hk pour rk ~1 <. t < r 1u (2.14) 

est valable. Ainsi, la relation (2.12) est satisfaite. Il reste à dé
montrer l'inclusion (2.13). Autrement dit, il faut montrer que 
1 x - x 0 1 < r1, x=!= x 0 , xE K 0 (x0), y E Il, implique 

/y ('ljl (x))< P0 (x0). (2.15) 

Soit k un nombre naturel tel que rk+1 < 1 x - x 0 1 :=:;;; rk. Alors
d'après (2.14), on a 

1 'ljl (x)-Xo r~ 1 x-xo+ Â (1 X-:-Xo D b:=:;;;l X-Xo 1 + Â (lx-xo D ·1 b 1 < 
< rk + ~k rk = rk ( 1 + h~ ) • 

Par conséquent, 'ljl (x) est situé dans le rk ( 1 + ~k) -voisinage du 

point Xo, et donc 'ljl (x) E vk n Hk. Si l'on a de plus y E Il" Gk, 
alors (2.11) implique /y ('ljl (x))< P0 (x0), i.e. la relation (2.15) 

30-01208 
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est remplie. Il ne reste donc qu'à considérer le cas où l'on a l'inclu
sion y E Gk. Mais dans ce cas on peut trouver un point y0 E J (x0) 

tel que l'inclusion (2.10) est satisfaite. Nous avons: 

!y (11' (x)) =!y (x0) + (fy (1jJ (x)) -

-!Y (x0)) =!y (x0) + (1jJ (x) - x0 , grad !y (s)), 

où s est un certain point du segment qui joint les points x0 et 1jJ (x), 

de sorte que s est également situé dans le rk ( 1 + :k) -voisinage du 

point Xo, et donc s E vk n Hk; en outre, s est situé dans le r-voisi
nage du point x0 • Comme !y (x0) ~ P0 (x0), nous avons 

fy ('i' (x))~P0J(x0} + (1jJ (x) -x0, gradfy (s)) = 

=po (x0) +(x -x0 , grad fy (s)) + Â. (1 x- x0 D (b, grad fy (s)) = 

= P0 (x0) + (x-x0 , grad jy0 (x0)) + 
+(x- x0 , grad f y (S)- grad jy0 (x0)} + Â. (1 x- x0 i) (b, grad f y (Ç)). 

Dans le dernier membre de cette égalité, le deuxième terme est non 
positif, car x E K 0 (x0), tandis que les troisième et quatrième termes 
peuvent être évalués à l'aide de (2.9) et (2.10). Nous obtiendrons 
alors 

1 h 
fy(\jl(x))<PO(xo)+ k+i jx-xo!-Â.(lx-xoi)· z· 

Dé ce fait, et de l'inégalité 
2 

Â.(t)-h(k+i)·t>O pour rk+i~t<rk 

(que l'on démontre de la même manière que l'inégalité (2.14)), 
nous obtenons !y (1jJ (x)) < P0 (x0). Le théorème est démontré. 

Enonçons et démontrons maintenant (pour le cas du problème 
du minimax continu) des théorèmes analogues aux théorèmes 1-4). 
Partout par la suite nous admettrons que la famille des fonctions 
{!y} est non dégénérée au point x 0 • 

T h é o r è rn e 6. Pour que x0 soit un point de minimum de la 
fonction FD (x} sur l'ensemble~ (voir (2.1), (2.3)) il est nécessaire qu'il 
existe des vecteurs a 0 , a 1 , ••• , a 8 , dont les directions appartiennent 
respectivement aux cônes duaux D (K0 (x0), D (K1}, ••• , D (K8 ), 

tels que l'on a les conditions suivantes: 
a) au moins un des vecteurs a 0 , a 1 , ••• , a 8 est non nul; 

s 

~) ~ai= O. 
i=O 

D é m o n s t r a t i o n. Soit x 0 E ~ un point de minimum de 
la fonction P0 (x) sur ~. Alors l' énsemble ~ n Q0 (x0) est formé 
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du seul point x0 • En effet, si cet ensemble contenait le point x1 =F x0 , 

alors nous aurions x1 E ~ et x1 E Q0 (x0). Mais alors on a f y (x1) < 
< P0 (x0) quel que soit y E tl (d'après la définition de l'ensemble 
Q0 (x0)), i.e. P0 (x1) = max /y (x) < P0 (x0), ce qui est impossible .. 

YEâ 
Ainsi, l'ensemble ~ n Qo (xo) ne contient que le point Xo. Re

marquons que, puisque le système de fonctions {/"} est non dégénéré 
au point x0 , la coupole K 0 (x0) n'est pas un plan. D'après le théorème 
35.1, le système de cônes K0 (x0), K1 , ••• , Ks possède la propriété 
de séparation, et il existe donc des vecteurs a 1 , ••• , as qui satis
font aux conditions du théorème. 

R erna r q u e. Désignons par K" (x0), y E J (x0) le demi
espace déterminé dans Rn par l'inégalité (x- x0 , grad /y (x0)) ::::;;; O. 
Alors 

Il est facile de démontrer que 

D(K0 (x0))=D( n Ky(x0)}=conv( U D(Ky(x0)). 
YEJ(xo) YEJ(xo) 

Par conséquent, le vecteur a 0 E Rn appartient au cône dual D (K0 (x0)) 

si et seulement s'il existe des nombres non négàtifs 1jJ0 , 'lj.l1 , ••• , '\j.ln 
et des points y0 , y1 , ••• , Yn E J (x0) (qui peuvent coïncider) tels 
que 

n 

a 0 = ~ 'i'J grad fy. (x0). 
i=O J 

T h é o r è rn e 7. Pour que la fonction P (x), restreinte à l'en
semble (2.6) (cf. (2.4), (2.5)), atteigne son minimum au point x 0 , il 
est nécessaire qu'il existe des nombres 

Ât' ... ' Âp' ôl ;;;:::, 0, ... ' Ôq ;;;:::, 0 

et des vecteurs a 0 , a 1 , ••• , as, dont les directions appartiennent res
pectivement aux cônes duaux D (K0 (x0)), D (K1), ••• , D (Ks) tels· 
que les conditions suivantes sont satisfaites: 

a) Ât = ... == Âp = Ô1 = ... = Ôq = 0 implique qu'au moins. 
un des vecteurs a 0 , a17 ••• , as est non nul; 

y) ô1hl (x0) = 0 pour tout l = 1, ... , q. 
Ce théorème se déduit directement du théorème précédent (com

parer à la démonstration du théorème 2). Le théorème 6 implique· 
également le théorème suivant (dont la démonstration est analogue· 
à celle du théorème 3): 

30* 
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Théo r è rn e 8. Supposons que les cônes Kr+I• ... , Ks (voir 
les notations du théorème 6) ne possèdent pas la propriété de séparation 
dans Rn (où rest un certain nombre naturel, r:::;;;;; s - 1). Pour que x0 

soit un point de minimum de la fonction P0 (x) sur l'ensemble ~. il 
est nécessaire qu'il existe des vecteurs a 0 , a 1, ••• , an dont les direc
tions appartiennent respectivement aux cônes duaux K 0 (x0), K1 , 

•.. , Kro que l'on a les conditions suivantes: 
a) au moins un des vecteurs a 0 , a 17 ••• , ar est non nul; 

r 

~) ( ~ ai, ôx) ~0 pour tout vecteur ôx dont la direction appar-
i=O 

tient au cône Kr+I n ... n Ks. 
En conservant les notations et les hypothèses du théorème 4, 

on peut démontrer un théorème analogue dans le cas d'un ensemble tl 
compact. 

Thé or è rn e 9. Pour que la fonction P0 (x), restreinte à l'en
semble ~, atteigne son minimum au point x 0 , il est nécessaire qu'il 
existe des nombres ï..1 , •.. , Â.p, ô1 ~ 0, ... , Ôq ~ 0 et des vecteurs 
a 0 , a 1 , ••• , az, dont les directions appartiennent respectivement aux 
cônes duaux K 0 (x0), K1 , ••• , Kz, tels que l'on a les conditions 
suivantes: 

a) ~ = ... = Â.p = ô1 = ... = Ôq = 0 implique qu'au moins 
un des vecteurs a 0 , a 1 , ••• , a, est non nul; 

p q l 

f3) ( ~ ï.h grad g'' (x0) + ~ Ôv grad h" (x0) + ~ ai, ôx) ~ 0 
k=1 v=1 i=O 

pour tout vecteur ôx dont la direction appartient au cône 
r m 

<n N~) n < n Nl}>n<n Nv); 
cz=l ~EB(xo) Y=l 

y) ôvhv (x0) = 0 pour tout v = 1, ... , q. 
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